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PRÉSENTATION 

Ce livre apporte une optique nouvelle, celle de la psy
chologie.Jamais auparavant le tarot n'a été scruté par un 
psychologue professionnel qui l'examine au même titre que 
ses autres outils de t ravail. Ici, nous l'avons abordé de la 
même façon que nous examinons les qualités projectives du 
Rorschach e t du TAT, et, à notre joie, le tarot a su résister 
à cet examen critique. Son imagerie riche, son pouvoir 
d 'évocat ion, la simplicité magique de sa manipulation, tout 
concourt à le faire entrer dans la grande famille respectée 
des instruments projectifs, au coeur de tous les courants 
ps ychologiques actuels. 

Réciproquement, nous croyons enrichir la tradition séçu
laire des Tarotiers (les artisans du tarot) en opérant une jonc
tion entre l'ésotérisme millénaire et la science moderne. Le 
tarot a été d'abord ésotérique, initiatique, divinatoire, tout, 
sauf un outil psychologique. Notre but n'est pas de faire du lec
teur un devin, ni un gourou, ni un connaisseur ésotérique. Nous 
voulons plutôt ajouter à son art de bien vivre avec lui-même 
et avec les autres. Vingt siècles plus tard, nous lui répétons l'in
vitation de Socrate: «Connais-toi toi-même et tu connaîtras 
l'Univers)). Nous lui offrons le tarot comme voie d'accès à cette 
connaissance. 

Ceux et celles que cette invitation passionnera pourront 
apprendre l'art de se reconnaître à travers l'imagerie symboli
que du tarot> comme en un miroir vivant. Grâce à l'écoute 
active ils pourront développer l'art d'être guide pour un ami 
qui consulte le tarot. Ils seront amenés aussi à utiliser harmo
nieusement leur intuition en apprenant à imaginer et dire cor
rectement ce qui se passe en eux grâce à la «Centration)). 
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Comme toute innovation, ce livre s'inscrit comme une 
continuation et une rupture. 

Résolument psychologique, il brise avec la tradition des 
cartomanciens où l'intuition sert de pivot à la voyance. Il en 
perpétue cependant les meilleures caractéristiques: les ar
chétypes du tarot continuent de jouer leur rôle de stimu
lant psychique à l'égard des problèmes sérieux pour les
quels on les consulte. En contraste, les conseils, les 
décisions et les intuitions libérantes proviennent de l'inté
r ieur du consultant, appuyé par le juste soutien de son 
gu ide. 

Nous avons aussi agi en concordance avec la tradition 
populaire en laissant le tarot psychologique accessible à 
qui désire devenir un aidant, un guide, une«grandeoreille>> . 
Après le prêtre et le médecin, celle qui maniait les Tarots 
était peut-être la première psychologue laïque répondant 
aux problèmes de la vie quotidienne. Depuis un siècle, la 
psychologie s'est professionnalisée et ses apports comme 
science sont immenses. Abordé comme outil psychologi
que, le tarot n'aura plus les mêmes résonances qu'entre les 
mains du chaman et de la Tzigane, mais cette consultation 
continuera de procéder selon la voie du coeur et de l'esprit. 
Sur ce chemin, la compétence technique ne peut qu'ajouter 
à la qualité personnelle déjà présente chez la personne
ressou rce. 

LE TAROT PSYCHOLOGIQUE 

Cet ouvrage se présente comme une spirale. Le lecteur a 
in térêt à le lire rapidement pour le reprendre sélective
ment, selon ses besoins. 

La première section, d'allure plutôt théorique, se divise 
en Lrois parties. Tout d'abord les tarots eux-mêmes ont une 
histoire vénérable digne de l'attention de l'historien et du 
mythologue. Nous en abordons l'histoire, l'usage, la com
posit ion, pour finalement présenter quelques jeux dont les 
qualités psychologiques sont remarquables. 

Ensuite nous examinons la relation possible entre la 
psychologie et le tarot. Actuellement la projection, méca
nisme central de la psyché humaine, constitue la voie par 
laquelle l'imagerie du tarot joue u n rôle de stimulant sur 
les émotions. La notion jungienne d'archétype nous sert de 
filon pour voyager du symbole aux thématiques. Nous ter
minons en proposant plusieurs applications. Cette partie 
lhéorique se complète par l'étude de la synchronicité, troi
sième pilier du tarot psychologique. La synchronicité réin
troduit la facette magico-sacrée que nous avions laissée en 
sourdine jusqu'ici. Nous passons de la psychologie à la 
parapsychologie. La synchronicité confère parfois au Tarot 
psychologique un caractère transcendant. Il confirme le 
sentiment obscur de notre appartenance à l'univers comme 
à une totalité où les êtres, les événements et les choses 
agissent en unité, en concordance secrète. 

La seconde section se présente comme un manuel prati
que. Puisqu'il s'agit d'une rencontre psychologique, la no
t ion de contrat délimite les rapports, les modalités, le sens 
de l'engagement du guide et du consultant. La richesse des 
Lirages vient ensuite préciser comment chacune des ren
c.ontres peut se dérouler selon un rituel variant selon la ques
tton posée, le temps disponible, la situation. 

13 
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Un tirage complexe, en Pointe Diamant, celui de notre 
ami Jack Hurley, occupe la dernière partie de ce manuel 
pratique. Les multiples précisions apportées ici veulent 
fa ci 1iter 1' apprentissage du débutant, lui permettre de maî
lriser une technique qui plonge en profondeur. 

Ce livre se termine par un retour vers deux techniques 
psychologiques de base: l'écoute active et la centration. La 
centration , ouverture à soi-même, se concil ie fort heureuse
ment avec l'ouverture à l'autre préconisée dans l'écoute 
active. Ces modalités d'accueil du vécu proviennent de 
deux grands auteurs fort connus, Dr Thomas Gordon et Dr 
Eugene Gendlin. Ils ont contribué au développement de la 
psychologie humaniste américaine en lui apportant des 
techniques simples et solides. Grâce à cet apport, le Tarot 
psychologique a bonne espérance d'être vécu d'une façon 
forte et saine. Une petite conclusion regroupe toutes ces 
transformations autour de trois processus: le Tarot agit 
parce qu'il est source d'expression, d'intégration et de libé
ration de soi. 

Cet ouvrage est aussi riche en exemples. 

Nous avons cherché ici à rest ituer une situation typj
que plutôt qu'une vérité historique. En ce sens, le détail 
d'un cas compte moins que la réalité d'ensemble auquel il se 
rallache. Nous avons ainsi parfois modifié le nom, l'âge, 
l'occupation exacte d'un consultant pour mieux en garan
li r l'anonymat. Nous avons résumé en quelques lignes ce 
qui parfois a été long à form uler: que l'apprenti voit ici le 
métier, non l'effort fait pour y parvenir. 

Merci à tous ceux et celles qui m'ont permis de partager 
leur richesse intérieure avec vous, lecteurs. Sans eux, 
a ucun exemple concret n'au rait été possible.j'ai beaucoup 
appris d'eux comme ils ont appris de moi, dans une heu
reuse réciprocité. 

LE TAROT PSYCHOLOGIQUE 

La recherche de frères et soeurs dans la voie du tarot 
psychologique m'a fait découvrir tout au plus des petits 
cousins. Richard Roberts The Tarot and You. propose de 
déchiffrer les lames par la voie des associations libres, aidée 
d'une interprétation jungienne du contenu. Lynn Buess 
(73) The Tarot and Transformation présente les tarots 
comme des représentations de différents niveaux de déve
loppement mais n'y joint pas une méthodologie aussi 
active. Les cours par correspondance de B.0.T.A. veulent 
stimuler la contemplation méditative et invitent à recolo
rier l'image. La tentative de réappropriation psychologique 
reste timide malgré ses buts élevés. Edouard Finn Tarot, 
Gestalt, Energie propose une conception théorique magni
fique de la Ges talt mais il n'offre pas de moyens concrets 
d'apprentissage au lectew· non initié. 

Mentionnons aussi deux études jungiennes du contenu: l'ou
vrage de Dicta et Françoise Mythes et Tarots et celui de Sallie 
NicholsJung and Tarot: an archetypaljou.rney. Ils présentent 
les lames du Tarot de Marseille comme mythes et archétypes. 
Tous ces travaux préparent et complètent notre contribution. 
Ce travail-ci veut offrir au lecteur une méthode pour lui per
mettre d'opérer une démarche semblable de réflexion dans sa 
propre vie, en se servant de n'importe quel jeu existant. 
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18 LE TAROT PSYCHOLOGIQUE 

LE TAROT 

- Un poème visuel universel 
- de 1470 à 1980 ... 
- du bassin de la Méditerranée à l'Amérique 

LE FOU 

LE VISCONTI SFORZA 

0 JOKER 

LE DAKINl 

LE RIDER 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

a) Histoire 
Importance et actualité du tarot 

Même si leurs racines remontent loin dans le passé, les 
jeux de tarots ont atteint une contemporanéité certaine. 
Actuellement, ils sont plus populaires que jamais . La 
recherche de Ka pla n (cf. Encyclopédie ) a pu dénombrer 
qu'en 1978 plus de 3200 lames différentes existent appar
tenant à 250 jeux répertoriés, répartis dans plus de 80 
collections privées , bibliothèques, et librairies. Le relevé 
bibl iogra phique dénombre 1750 titres comprenant des 
livres, des manuscrits et des incunables . Jusqu 'ici seule 
l'iconographie et la divination ont suffi à engendrer une 
telle richesse. Le développement de liens avec la psycholo
gie devrait engendrer une au t re floraison. Le jeu de Hurley 
et Horler est le premier de ce genre et ouvre la voie à un 
courant nouveau. 

Notre propos vise uniquement l'utilisation des tarots 
comme outil psychologique mais un minimum d ' informa
tions s'impose quant aux tarots eux-mêmes. La beauté 
formelle des dessins en fait un témoignage de l'art popu
laire et, parfois, de l'art tout court. C'est ce que nous 
allons d'abord découvrir dans ce premier chapitre. 
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20 LE TAROT PSYCHOLOGIQUE 

Terminologie 

Le nom de tarot dérive de l'italien. Selon Kaplan, au 
quinzième siècle, on parla it d'abord de «trionfi» d'où sont 
dérivés les mots «trumps» en anglais et «triomphes» ou 
«atouts» en français, pour désigner les vingt-deux ~rcanes 
majeurs. Au siècle suivant, le termede tarocco (tarrochi au 
pluriel) l'emporta pour désigner les vingt-deux a rcanes 
majeurs et l'ensemble du jeu de soixante-dix-huit cartes. 
Nos cartes à jouer y sont inclu$eS mais elles n'ensont qu 'une 
version simplifiée. L'adjectif «taroté» (terme introduit en 
1642 selon Larousse) se rapporte à l'endos des cartes mar
qué de lignes en grisaille. Selon Kaplan, la Guilde des fabri
cants de cartes à jouer se serait appelée «les tarotiers» en 
1594, tout ceci confirmant une origine commune aux cartes 
à jouer et aux tarots. 

On appelle les figures du tarot des <dames» ou des 
«arcanes». Les lames rappellent les anciens procédés d'im
primerie sur un mince support, une lame. L'arcane, du 
latin «arcanum», renvoie au sens secret, mystérieux de 
l'image. 

MacGregor Mathers proposait déjà en 1888 plusieurs 
anagrammes séduisants au mot tarot. Selon lui, il dérive
rait de: 

- l'hébreu TORA, la Loi, les Tables de la Loi; 
- l'hébreu TROA, la barrière, Ja porte d'entrée, l'ini-

tiation; 
- du latin ROTJ\, la roue, la route, le cheminement; 
- du latin ORAT, l'oracle, le devin; 
- de l'égyptien TAOR ou TAUR, dé~sse de la nuit , de 

l'ombre; 
- de l'égyptien ATOR ou ATHOR. déesse de la 

lumière, de la joie. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Origine des jeux de cartes 

Dans la préface de Wirth*, Roger Caillois soutient que 
«les premiers jeux de cartes connus en Occident se rappro
chent plus de la symbolique chinoise rationnelle et civique 
que de la luxuriante mythologie de l'Inde». L'origine chi
noise du tarot a été aussi soutenue à cause des papiers
monnaies marqués de figures et d'une prétendue carte chi
noise datée par les experts du XI siècle, mais ce fondement 
m 'apparaît insuffisant. Une autre hypothèse fait dériver 
les cartes du jeu d'échec indien Chaturanga (les quatre 
angles) qui comportait quatre groupes de pièces comme les 
quatre séries des jeux de cartes , mais! 'analogie s'arrête là. 

Malgré des recherches poussées, personne ne peut dire 
exactement d'où les jeux de cartes sont venus, bien que le 
travail minutieux de Stuart Kaplan démontre largement 
que les archives européennes font toutes converger l'appa
rition de ces jeux autour du bassin de la Médi terranée, dès 
le quatorzième siècle. Sont-ils venus d'ailleurs pour qu'on 
les retrouve là? On en retrace des sources en Espagne, en 
Égypte, en Chine, en Europe de l'Est, particulièrement en 
Bohème, mais le travail d'arch ives n'a pas été complété à ce 
jour. Les meilleures sources à consulter pour établ ir l'ori
gine, le sens et les variétés existantes de jeux nous sem
blent celle de Stuart Kaplan*, «La grande encyclo
pédie», la plus exhaustive, et celle de Brian Innes*, 
«Les Tarots», plus simple, mais fidèle et étonnante 
dans sa documentation. Sa présentation visuelle per
met de saisir d 'emblée la richesse de l'imagerie com
parée de divers tarots. 

* Wirt h, Oswald. Le Tarot des imagiers du Moyen Âge. Tchou, 
1966. 

* Kaplan, Stuart R. Theencyclopediao/Tarot. Vol. 1. , U.S. Garnes 
Systems, 1978, N.Y. , N.Y. 10016. USNTraduit aux éditions 
Tchou. La grande encyclopédie du Tarot, Paris, 1978. 

* lnnes, Brian_. The Tarot; libre adaptation de Jean Marie Lhote: 
Les Tarots. Editions Atlas, Paris, 1978. 
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22 LE TAROT PSYCHOLOGIQUE 

La consigna tion officielle et hjstorique de la présence de 
jeux de cartes se trouve dans certains actes notariés et édits 
des vil les. Mentionnons-en quelques-uns. Les actes nota
riés réfèrent à l'achat de cartes. Selon Alexandre Pinchart 
(1970), Wenceslas et]eanne, régnant sur le vieux Duché de 
Brabant, ont payé le 14 mai 1379 quatre «peters)) et deux 
florins, soit la valeur de huit moutons.pour acquérir un jeu 
de cartes peint à la main, à la manière des miniatures de 
l'époque. 

Les édits interdisant les jeux de hasard, et nommément 
les jeux de cartes, sont nombreux à partir de 1367: 

- à Berne, 1367, interdiction visant les jeux - docu
ment légal conservé à Vjenne; 

- à Florence en 1376, même interdiction; 
- en Suisse, en 1377, le moine Johannes von Rheinfel-

den a écrit un traité de moeurs; il y mentionne 
expressément les jeux de cartes; 

- à Marseille, le 10 août 1381, Jacques Jean, au 
moment de s'embarquer pour Alexandrie, promet 
solennellement par écrit de s'abstenir de tous jeux, 
incluant les cartes (cité par Henri René d 'Alle
magne); 

- à Lille, en 1382, même interdit qu'à Florence; 
- à Paris, en 1369, Charles V formule un décret inter-

disant divers jeux (tennis, trictrac, billards), mais on 
ne trouve la mention explicite des cartes à jouer 
qu'en 1397, dans un édit du prévfü de Paris. 

Kaplan continue cette énumération en incluant une 
vingtaine de références: un traité de théologie (1457), des 
dessins recueillis à la bibliothèque du Vatican (1471), 
l'énumération de la cargaison d 'un bateau (Ulm, 1474), le 
synode de Langres interdisant les jeux de cartes aux mem
bres du clergé ... tous étonnants comme documents. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Dans les archives françaises, il est bien connu que 
Charles VI, lorsqu'il perdit la raison, se vit offrir toutes 
sortes de jeux. La mention apparaît dans les n otes de frais 
de ~on trésorier, Charles Poupart: «1392, donné à Jacques 
Gnngonneur, peintre, pour trois jeux de cartes, dorées et 
coloriées, et diversement ornementées, pour l'amusement 
du roi , cinquante-six sols de Paris.» 

Cartes du tarot 

Ceci établit donc que les cartes à jouer existent dans le 
commerce, qu'elles inquiètent l'Église, qu'elles font partie 
de la vie artistique et sociale. Aboutissant au bord de la 
Méditerranée, d'où sont-elles venues? Cela reste mysté
rieux. Pour tous, il semble qu' elles soient parties de l'Est, 
venant des Croisés? des Bohémiens? des Arabes? Ces trois 
hypothèses se recoupent. La dernière croisade date de 
1270. Les chrétiens rentrèrent d'Asie Mineure en 1291. 
Il y eut plusieurs condamnations pour jeux de cartes 
durant le siècle suivant. Quant aux Bohémiens, tziganes 
et autres errants, leur rôle fut-il seulement de passer sous 
le manteau un jeu d'inspiration païenne, patrimoine que 
l'Église allait persécuter durant l'Inquisition? Comme on 
le constate encore près de nous dans l'histoire des reli
gions réprimées, par exemple en Haïti, en Amérique du 
Sud, au Mexique, y a-t-il eu un amalgame des mythes anti
ques avec l'imagerie chrétienne? C'est fort possible et 
même probable. Certains pensent que les Arabes, en occu
pant l'Espagne pendant plusieurs siècles, y ont diffusé 
leurs coutumes. Or le terme «naib>i, désignant les cartes, 
est bien d'origine arabe. C'est aussi l'opinion de l'histo
rien Cevelluzo, rapportée par Bussi, qu'«en l'an 1379 fut 
introduit à Viterbe le jeu de cartes naib qui vient des Sar
rasins». Ce jeu était joué par les mercenaires et troupes 
lors de la lutte de l'anti-pape Clément s'opposant à Urbain 
VI. Cette coïncidence est troublante puisque le mot espa
gnol «gitano» est une corruption du latin «aegyptanus»: 
égyptien. À cause du langage et de la correspondance his-
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torique, nous inclinerions, à penser que la circulation. d~ 
tarot s'est faite à travers 1 Espagne, transmettant un con 
densé d 'un savoir égyptien transmis secrètement ~omme 
m1 outil de divination pour initiés. Sans un trav~il d'ar
chives sérieux, on ne peut qu'offrir des hypotheses. 

b) Usages 

À quoi sert un tel jeu? Les usages sont aussi variés que 
les situations où on le retrouve. 

Pour les soldats, mercenaires, marins et autres joueurs, 
les tarots sont associés aux jeux d e hasard et d'argent. 
Dans cette tradition, ils semblent encore aujourd'hu i occu
per les loisirs des sapeurs-pompiers et ceux de la gendarme
r ie frança ise où ils sont fort connus. 

Tous les dictionnaires que j'ai consultés présentent les 
tarots comme un instrument de divination , rempla

çant dans le monde moderne l'usage du m~rc de café, des 
entrailles d'oiseaux, des osselets et autres instruments de 
voyance. C'est l'instrument préféré et prestigieux des car
tomanciennes. 

L'imagerie du tarot s'inscrit aussi dans la grande 
tradition artistique des imagiers, peintres, décorateurs 
de tous les pays. L'antique jeu italien Visconti-Sforza 
contient les armoiries de ces deux nobles familles. Comme 
les cathédrales les verrières et les sculptures illustrent ' . . 
l'honn'eur ~t la grandeur de certains noms célèbn~s , ams1 
certains jeux sont créés en hommage à une guilde (les 
chasseurs, Stuttgart, vers 1420), à une maison (les 
Visconti-Sforza, oeuvre réalisée vers 1470 dont onze 
variantes existent), à un culte (les tablettes d'Isis décou
vertes par le Cardinal Bembo, historien de la République ~e 
Venise et bibliothécaire de St-Marc). Certa ins ont servi à 
manifes ter le génie de l'artiste: Albert Dürer , peintre
graveur allemand, en a réalisé une série entre 1496.et1~06. 
Dali fit quelques sérigraphies à tirage limité. Certams 1eux 
des plus connus furent dessinés par des femmes peintres 
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qui y consacrèrent plusieurs années d'un travail minu
tieux: Pamela Colman Sm ith réalisa le Rider-Waite, Lady 
Frieda Harris peignit le Crowley-Thoth Deck, toutes deux 
inspirées par des maîtres de l'ordre initiatique d it «Golden 
Dawn» d'Angleterre. Les tarots entrent maintenant dans 
des pièces de théâtre et des films. L'un d'eux est célèbre 
celui de James Bond 007, dans le film Live and Let Die. C~ 
jeu a été dénommé le Tarot des Sorcières. Après avoir fait 
partie de la contre-culture, le Tarot prend maintenant sa 
place dans la culture. 

Une autre tradition fait du tarot un système de 
r e production d es conna issan ces a ntiques, une 
représentation du monde, une cosmologie, une bible en 
images, une tradition orale imagée des pérégr inations de 
l'âme à travers l'évolu tion h umai ne. Cet te tradition ini tia
tique a surgi en Europe au moment où l'égyptologie pas
s ionnait les scientifîq ues. Les campagnes napoléonniennes 
vont permett re la découver te de la pierre dite Rosetta en 
1799, dont Champollion va déchiffrer les hiéroglyphes en 
1822. Peu avant, en 1781, Court de Gébelin décrit le 
«monde primitif >1 (c'est-à-dire le monde antique) et y pré
sente le tarot comme l'équivalent égyptien d 'une Bible 
en images sauvée des flammes qui ont malheureusement 
ravagé les superbes bibliothèques d 'Alexandrie. Cette tra
dition rattache le tarot au livre de Thoth, dieu égyptien 
patronnant la sagesse, les arts et la science. C'est dans cet 
esprit que viendra s'ajouter l 'étude minutieuse des symbo
les hermétiques, cabalistes, alchimiques, dans les oeuvTes 
importantes d 'Eliphas Lévi, de Papus, de Crowley, de 
Wirth, et de nos jours, de celles de A.D. Grad et de J.L. 
Victor. 

A-t-il jamais servi d 'instrument psychologique et 
thé rapeutique? Une revue de la liLtérature convainc vite 
le lecteur de l'importance accordée au tarot comme outil de 
réflexion et d'inspiration. Ici on ne traite plus les lames 
comme des facettes du grand miroir cosmique mais bien 
comme un livre d'introspection et de travail sur soi: «Qui 
suis-je? Que dois-je faire?». Ces symboles restituent la 
vision d'une ancienne sagesse dans te but précis d'aider 
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l'évolution de la conscience tout en y joignant les construc· 
tions de l'inconscient collectif. Autrefo is, la philosophie 
incluait la métaphysique, la morale et la psychologie. De 
même le tarot a été abordé sur ces trois registres . Il fut 
considéré comme un diagramme de l'univers, il servit 
ens uite à dégager les racines de la conduite de l'homme 
or ienté vers une vision transcendantale de la vie. Ici, à 
travers ce livre, il se place d'emblée au coeur de la psycho
logie transpersonnelle , clinique, dynamique. Il devien_t la 
source de méditations contemplatives, il sert à polanser 
l'énergie intérieure, il joue également le rôle de mira i'. ~e 
soi. Cela semblera révolutionnaire et, en effet, celle arnvee 
du tarot dans ma vie professionnelle n 'a pas été sans 
heurts. Avec un peu de recul cependant, l'étonnement 
décroît et l'émerveillement naît. Autrefois, dans la Grèce , . 
antique, le travail s ur soi s'accompliss~i_t par. une ~ontee 
au temple, une mise à l'écart pour fac1hter l écl?s10n de_s 
rêves. On se servait aussi d'outi ls divinatoires afin de fac1· 
liter la venue de l'énergie des dieux et déesses pour qu'ils 
visitent l'infortuné et le modifient en profondeur. La théra
pie n'était pas de type laïque mais divin. Jea.n Houston* 
ramène carrément l'étymologie du mot thérapie à une ren· 
contre avec«plus grand que soi: thé-ra pie serait un rapt, o~ 
raptus, un saisissement de l'âme par Plus-Grand-qu~-~01 
(Théos. Dieu)». La psychologie transperson_nelle et s pec1a
lement la thérapie jungienne ouvrent la vote à un langage 
sacré. Elles rétablissent la concept ion de l'invisible, de l'au
delà comme faisan t pleinement partie du patrimoine 
humain, donc du psychologique. En ce sens. le tar ot devi~n.t 
une petite histoire en images permettant de reprendre l 1t1· 
néraire du Héros aux rnille visages* de Joseph Campbell, de 
se recréer une mythologie ou tout simplement de s' articule~ 
une saine psychologie qui ne manque pas de souffle m 
d'élévation. 

*Jean Houston. «On therapeia» in Dromenon. Sacre_d Psycho
Jogy, part II, vol. lll , no 3, Winter 1981. Dromenon G.P.0. Box 
2244, N.Y., .Y. 10116. 

* Joseph Campbell: A Ilero with a thousand faces. 
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c) Composition 

Au milieu de tant de pérégrinations à travers les âges 
les artistes, les pays, les civilisations, il est étonnant qu~ 
le ta rot se soit fixé très tôt dans une forme de base respec
tée ensuite par le plus grand nombre. Presq ue tous ont 
voulu se rattacher à une tradition originale, obscure, mais 
séculaire. Quelques exemples modernes se départissent 
volontairement des thèmes originaux ma is la plupart des 
jeux s 'en tiennent à la composit ion suivan te : 

- le jeu total comprend 78 cartes imagées, aux
quelles se joint la blanche (1 'inconnue) dans certains 
jeux (Hurley, Rider); 

- le Fou (le mat, le joker ou le nain) se détache des 
séries; i 1 porte la nomenclature 0 ou 22. II appartient 
à toutes les séries et à aucune. Il est la clé de voû te du 
Tarot; 

- les 22 arcanes majeurs se retrouvent f idèlement 
d'un jeu à l'autre; quelques variantes minimes 
expdment une sorte de contestation des auteurs ou 
plutôt une évolution du sens fondamental (exemple: 
pour Crowley, la Tempérance devient l'Art); 

- les 56 arcanes mineurs se répartissen t en quatre 
séries de quatorze cartes chacune. Comme dans les 
cartes à jouer, la base s'étale de l'as au dix , chacune 
des cartes prenant un sens particulier selon la 
numérologie et la série en cours; 

- à la différence des jeux ordinaires où les figures vont 
du valet au roi, ici on trouve quatre cartes, soit le 
page et chevalier (ou la princesse et le prince), la 
reine et le roi. Elles sont aussi appelées les cartes de 
cour, illust rant une réflexion sur les rôles et les 
influences sociales ; 

- les quatre séries mineures s ubissent des variantes 
selon les tradi tions et correspondent aussi aux 
cartes à jouer: 
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THADITlONS RA'ITACllANT LES TAROTS AUX CARTES À JOUER 

Cartes + v ~ + à 
jouer pique coeur carreau trèfle 

Tarot épées coupes bâtons deniers 
français glaives 2 sceptres t cercles 1) 

~ sicles 

Tarot swords cups wands money 
anglais ch a lices staves pen tacles 

Tarot spade coppe bastoni oro 
italien denari 

Pendant plusieurs siècles, les arcanes mineurs sont 
demeurés abstraits, répétant simplement le signe de la 
série pour en indiquer l'ordre: deux épées, trois épées ... 
comme c'est encore le cas pour les cartes à jouer. Les jeux 
les plus anciens comme Je Visconti-Sforza, le Balbi, le Mar
seille ont cette présentation. Pour une lecture psychologi· 
que des cartes, ils sont donc totalement inadéquats. Même 
lorsqu'on connaît la numérologie, ils servent mal la projec
tion parce qu'ils procèdent par la voie de la connaissance 
plutôt que par la voie de l'évocation symbolique imagée. 

Le sens des arcanes mineurs devient explicite depuis 
que Waite, en 1910, guida le pinceau de Miss Colman 
Smith pour traduire le sens combiné de la numérologieet de 
la série (coupes, deniers, etc.) dans une représentation figu
rat ive. Les jeux de Hurley, l'Aquarian, le Rider et bien 
d'autres, ont repris cette tradi tion. Quant au CrowJey, i l se 
tient à mi-chemin entre les deux, grâce à une stylisation 
esthétique de l'idée de base, accompagnée d'un mot clé en 
anglais: «cruelty», «science», «oppressiom>, «change», etc. Le 
Zigeuner (Tarot des Tziganes) inclut également des objets 
symboliques auxquels s'ajoutent parfois des animaux et 
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des plantes stylisés. La projection n'est pas aussi facile 
qu'avec des visages et personnages humains, mais certains 
s'y retrouvent bien. 

La présentation détaillée de certains jeux mettra en 
évidence le caractère polyvalent du T arot. Certains y ver
ront un point d'ancrage pour la voyance, d'autres pour leur 
évolution spirituelle, d'aulres enfin, comme nous, un 
miroir où cristalliser les nombreuses facettes du vécu. La 
s tructure de chaque jeu se compose cependant d'éléments 
qui facilitent davantage tel ou tel type de projection. Voici 
la composition de base et sa signification habituelle. 

Quelques lames mineures de type «jeux de cartes». 
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Les trois sous-groupes du tarot et leur sens 

Le Mat o·u le Fou: le zéro O'u le vingt-deux 

Presque tous les jeux incluent le Fou sans y accoler de 
numéro, lui assignant la première place parmi les arcanes 
majeurs. De fait , les auteurs le considèrent comme le per· 
son nage central, l'alpha et l'oméga, le commencement et la 
fin de la vie humaine. Le nouveau-né ne saisit rien de la 
vie - en un sens il est «fou», innocent - et le vieillard 
considère la comédie humaine comme un vaste théâtre de 
folie dont il s'exclut, ayant en quelque sorte parcouru tous 
les sentiers du Fou dans son devenir . En somme, le Fou 
représente le Soi, l'être en quête de son sens fonda mental, 
en quête d'une route ou l'ayant trouvée. Si on ne sai t où l'on 
va, aucun vent n'est bon ... ou tous sont bons. 

Les vingt et un arcanes majeurs: de I à XXI 

Ces vingt et une lames occupent toutes une place privi
légiée dans les études du tarot . Chacune y es t étudiée 
spécifiquement car elles se présentent comme des allégo· 
ries psychologiques et spirituelles. Elles illust rent les 
grandes étapes que tout humain est susceptible de traver· 
ser sur le chemin de la réalisation de soi. 

Elles correspondent aux situations des mythologies 
anciennes provoquant la transformation du héros qui s'ac· 
complit en se mesurant aux forces du destin (ex: Ulysse). 
Dans le regroupement suivant, nous proposons une 
façon - entre autres possibilités d'interprétation -de lire 
projectivement ces arcanes. 

Comme témoins des préoccupations humaines, elles 
attribuent les grandes énergies de transformation à di
verses catégories: 
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- Quatre personnages titrés représentent les forces de 
la société: l ' impé ratrice, l'Empereur, la 
Papesse et le Pape, hommes et femmes jouant un 
rôle clé dans les affaires spirituelles et matériel les, à 
travers les insti tu tions et les gouvernements. 

L'IMPÉRATRICE L'EMPEREUR LA PAPESSE LE PAPE 

- Quatre autres renvoient à la condition humai ne per· 
sonnelle, hors de tout système: le Magicien, les 
Amoureux, l'Ermite, le Pendu. Le Magicien 
désigne ici celui qui sait transformer toutes situa· 
tions puisqu'i l possède la clé de tous les systèmes 
(sur la table de travai l se trouvent les quatre élé· 
ments du tarot). L'Amoureux connaît la transfor· 
mation in térieure par la voie des sentiments, de 
l'union physique et peut ainsi atteindre l'extase. 
L'Ermite emprunte une toute autre voie d'évolution: 
par la soli tude, il cherche la force et la sagesse. Le 
Pendu (par les pieds) représente tout être placé 
devan t la nécessité de faire un virage intérieur , de 
changer radicalement sa vision du monde, il est 
retourné sens dessus dessous. C'est la voie de la 
transformation spirituelle. 

LE MAGICIEN LES AMOUREUX L'ERMITE LE PENDU 
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- Trois cartes représentent des confrontations avec 
des forces majeures: le Chariot symbolise l'affron
tement des plus grands défis; la Roue de Fortune: 
les revirements heureux ou malheureux du sort; la 
Maison-Dieu: les bouleversements de la ruine, de 
l'effondrement de ses assises. 

LE CI-li\RIOT LA ROUE 
08 FOR'fUNE 

LA TOUR 
ou 
MAISON DIEU 

- Deux autres cartes font entrer en scène des forces de 
l'au-delà: la Mort et le Diable. Le consultant a 
toute latitude pour y projeter sa conception de la 
Mort et des forces diaboliques venant de l'intérieur 
de lui·même ou de l'extérieur. 

·- _.:.: 
LA MORT LE DIABLE 

- Les quatre suivantes ont aussi une double connota
tion: la Force, la Justice, le Jugement, la Tem
pérance. On peut les voir comme des vertus cardi
nales ou comme des représentations d'instances 
précises. La Justice réfère alors à la loi et ses exi
gences; la Tempérance devient le sens universel de 
la juste mesure, de l'harmonie, l'équivaJent lumi
neux du diable Lucifer avant sa chute; le Jugement 
évoque le jugement dernier , à la fin des temps, aussi 
bien que le jugement global porté sur soi lorsque sa 
propre vie se déroule en une vision panoramique. La 
Force, d'abord représentée d'une façon masculine 
par un homme au gourdin, est devenue une force 
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intérieure de type féminin , abandonnée (yoga) ou 
magique grâce au contrôle interne (la femme ouvre 
1a gueule du lion sans effort). 

LA FORCE LA JUSTICE LE JUGEMENT 

- Restent enfin quatre cartes à références astronomi
ques ou cosmiques: les Étoiles, le Soleil, la Lune, 
le Monde (ou la Terre, notre monde). Les Étoiles 
renvoient à l 'inspiration, au contact avec l'infini
ment grand, à la créativité, à la connaissance au-delà 
des limites connues. Le Soleil symbolise l'énergie 
rayonnante, le centre de notre univers, le principe 
créateur masculin engendrant toute vie. T radition
nellement , la Lune représente le féminin. les forces 
nocturnes, l'inconscient , l 'essence de la femme, l'ac
cès à l'unité profonde de la tê te, du coeur et du sexe. 
Le Monde (soit la femme ou l'androgyne au coeur 
d'un cercle entouré des quatre bêtes de !'Apocalypse) 
représente le monde intérieur, l'envitonnement per
sonnel aussi bien que la terre et la perfection 
humaine enfin atteinte, pour un instant ou pour 
durer, qui sait? Entre les visions d'une fi n immi
nente engendrée par les pouvoirs destructeurs de 
l'homme ou sa pacifica tion au cours d 'un Nouvel 
Âge, quelle tendance l'emportera'? Cet arcane clôt le 
cycle des majeurs et ramène au Fou. Le cycle 
humain reprend ... à moins d 'avoix carte blanche. 

L'ÉTOILE LE SOLEIL LA LUNE 
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Les arcanes mineurs 

Les quatre séries 

Comme dans les cartes à jouer, les arcanes minéurs 
se divisent en quatre séries, de l'as au roi. 
Voyons quel en est le sens. 

Les interprétations anciennes faisaient correspondre 
ces séries à des «enseignes», ou regroupements sociaux: 

- les épées renvoient à la noblesse obtenant ses 
titres par des faits d'armes.; 

- les coupes signalent les calices, les cérémonies 
religieuses et renvoient donc aux ordres monas
tiques; 

- les bâtons trouvent preneurs chez les paysans, 
les roturiers, les villageois et citadins affairés; 

- les deniers, l'or, l'argent s'allient aux commer
çants où l'argen t devient l'instrument de la tran
saction. 

Cette division connaît encore une certaine résonance 
mais elle imprègne moins les mentalités contemporaines. 
La symbolique doit prendre un sens plws large pour rejoin
dre l'activité humaine en elle-même. Les séries deviennent: 

- les épées: décider, agir. t rancher, séparer, choisir; 
- les coupes: aimer, se remplir affectivement, s'en-

thousiasmer; 
- les bâtons: s'instrumenter, développer des 

moyens, construire, réaliser; 
- les deniers: faire fructifier , recevoir sa récom

pense, jouir des fruits de sa vie, parvenir à la 
résultante, à l'accomplissement. 

Ces quatre moments d'un projet ou d'une action 
s'équilibrent et à tour de rôle sollicitent constamment le 
vouloir. 
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Exemple: je désire faire des études, j'en rêve, mon coeur est 
rempli de ce désir (coupes). j'évalue mes capacités 
intellectuelles, ma disponibilité, mes ressources et je 
tranche la question (épées). Encore faut-il mobiliser 
les ressources, prendre les moyens pour mener le 
projet à terme (bâtons), et savourer les résultats une 
fois les gestes accomplis (deniers). On peut projeter 
cette spirale dans les grands moments d'un cycle de 
vie tout comme dans la petite histoire de chaque 
décision ... il y en a des centaines par jour. 

Les quatre cartes de cour 

Les cartes à jouer nous ont familiarisés avec trois 
figures, ici nous en retrouvons quatre. Crawley suit la 
tradition royale et en fait le Roi, la Reine, le Prince et la 
Princesse. Le Rider opte pour une tradition guerrière et 
choisit de les nommer: le Roi , la Reine, le Chevalier, le Page. 
Hurley joue d'une autre symbolique: il assimile les cartes 
de cour (Roi, Reine, Valet) aux douze signes du zodiaque et 
aux chefs légendaires de l'histoire. Belline garde la tradi
tion seigneuriale en désignant cette série: le Maître ou le 
Roi, la Dame ou la Maîtresse, le Cavalier ou le Combattant, 
et le Valet ou !'Esclave. 

Ces variations demeurent quand même superficielles. 
Au plan psychologique, elles se ramènent à des rôles per
sonnels et sociaux fondamentaux. Nous utiliserons la psy
chologie jungienne comme grille de fond. 

Selon Jung, nous avons tous en nous les qualités mâles 
et femelles, masculines et féminines. La culture tente de les 
exacerber dans les rôles de l'un ou J'autre sexe pour mieux 
en canaliser ou en contrôler l'énergie, mais l'un et l'autre se 
retrouvent en soi. Certains font de l'androgyne l'idéal 
humain d'une civilisation supérieure. Quoi qu'il en soit de 
ces positions théoriques, les cartes du Tarot renvoient à la 
réflexion sur ces rôles dits féminins et masculins. 
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- Le Roi réfère à l'animus, à la capacité de prendre 
position face au monde extérieur. Ce monde est dési
gné par la série à laquelle il est rattaché: le monde 
des re lations humaines (coupes), de l'ac t ion 
(bâtons), des finances (deniers), des idées (épées). 

- La Reine , par correspondance, ren voie à l'anima, à ce 
même monde mais vécu de l'intérieur , en relation 
avec soi-même. 

- Le Prince et la Princesse, de même que le Cavalier et 
le Page, renvoient à la même subdivision externe
interne mais sur le mode de la communication. Le 
Page, le Valet et la Princesse symbolisent la com
munication intérieure, celle de l'anima, intégrant les 
di verses par ti es de soi. La psychosynthèse parlerait 
ici d' unifier les sous-per sonnalités. Le Prince et le 
Cavalier sont comme les «verbes)), dans la gram· 
maire du tarot. Ils annoncen t à l'extérieur 1 'inten· 
t ion du Maître ou de la Maîtresse des lieux. 

d) Symbolisme du nombre 

La recherche atomique a remis en force les propos de 
Démocrite et Pla ton : l'univers est composé de particules 
modulées par leur nombre. La table de Mendeleïev reprise 
et complétée se lit comme l'alphabet de la composition 
atomique de l'univers. «Les choses ne sont que l'apparence 
des nombres» disait déjà Pythagore, dans Hieros Logos. Ce 
sens des nombres a constitué l'essentiel de la tradit ion 
ésotérique. 

Notre propos se situe cependant au plan psychologique: 
la psychologie moderne a pu explorer les implications des 
nombres spécialement à travers les groupes de rencontre . 
Vivre seul, à deux, à trois ... à dix, à vingt , comment cela 
affecte·t-il 1 'univers personnel? Nous proposerons donc 
deux grilles de lecture, l'une basée sur la psychologie du 
nombre, et l'autre sur le graphisme du chiffre arabe 
comme deux moyens de saisir l 'archétype des nombres. 
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Symbolisme psychologique * 

L'as, le un: L'unité, le commencement, le principe conte
nant toutes les possibilités de réalisation , le 
point de départ. 

Le deux: 

Le trois: 

- Un dieu , un centre, l'un, sans espace ni 
temps, le créateur, la droite, la lancée, la 
vert icalité, l'actif; LE MAGICiEN. 

le binaire, le couple, la dualité, l'opposé et le 
complémentaire; l'intimité, le tête-à-tête; l'am
bivalence, la double face; l' au tre , le conflit. le 
choix, la fourche; la différence; LA GRANDE 
PRËTRESSE. 
- Le jour etla nuit; le froid et le chaud; l'en

vers, l'endroit; le départ, l'arrivée; le mâle 
et la femelle. 

la médiété, le ternaire, le tr io, la t rilogie, la 
famille, la génération, l'évolution; L'IMPÉ
RATRICE. 
- Les trois parques, la trinité, les t rois 

mages, les trois soeurs, le troisième jour; le 
passé, le présent , l'avenir, les trois grâces. 

Le quatre: le cube, le carré, la matérialisation, le solide, 
Je nombre de la matérialité, de la logique du 
quaternaire, de la croix, des quatre chemins, 
des incarnations, des enracinements, L'EM
PEREUR, MAÎTRE TEMPOREL. 
- Les quatre chemins, les quatre vents , les 

quatre temps, les quatre saisons, les qua· 
t re points card inaux: toutes des totalités 
englobantes du s patio-temporel. 

*On consultera avec profit le DicLùmnaire des sy1nboles de Jean 
Chevalier et Alain Gheerbrant publié chez Robert Laffont/ 
Jupiter, 1982. 
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Le cinq: 

Le six: 

Le sept: 

Le huit: 

LE TAROT PSYCHOLOGIQUE 

le nombre de la vie, de la matière qui bouge 
(4+1), de la croissance, du changement, ou 
celui de l'incertitude, du désordre, de celui qui 
es t de trop , aliéné par son groupe; au plan 
positif, l'unité dans la diversité: LE PAPE, 
MAÎTRE SPIRITUEL. 
- Les cinq doigts de la main, la cinquième 

roue de la charrette; le pentagramme, le 
pentagone, l'étoile à cinq branches. 

le retour au nombre pair, à l'équilibre, au 
féminin, chiffre des amoureux, de la mater
nHé, de l'équjJibre et de la balance: LES 
AMOUREUX. 
- L'étoile de Salomon, l'hexagone, l'hexa

gramme, la demi-douzaine. 

nombre sacré dans plusieurs tradit ions . Nom
bre mystique. Il a la solidité du quatre et la 
mouvance du trois; LE CHARIOT, la maîtrise 
de soi dans l'adversité. 

- Les sept jours de la créat ion, les sept notes 
de musique , les sept jours de la semaine, 
les sept péchés capitaux, les sept chakras, 
les sept enfants dans les contes, les sept 
étoiles de la Grande Ourse; les sept cou
leurs du prisme. Sept fois sept marque la 
multiplicité indéfinie dans la Bible. 

nombre de la matérialité arrivée à la matu· 
rité,le nombre de LA JUSTJCE,dujugement, 
du progrès matériel. L'équilibre des forces 
opposées; l'infini, l'indestructible ... et parfois 
l' impossible. 
- L'octogone, l'octave, la rose des vents. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Le neuf: Je nombre de la féminité et de la spiritualité; la 
plénitude, l'atteinte des sommets , la sur
abondance , le dernier stade de la multiplicité 
avant le retour à J'unité; l'in tériorité de l 'ER
MITE. 

Le dix: 

- Les neuf choeurs des anges; la neuvième 
symphonie. 

retour à l'unité, la perfect ion suivant l'ac
complissement , l'être dans l'expression, pour 
le meilleur et le pire: LA ROUE DE FOR
TUNE. 
- Les dix commandements, les dix doigts. La 

décade , la décennie. Les dix mille (l'in
nombrable), les dix tribus de Jacob. 

Le symbolisme graphique du notnbrc s' inspiré du 
corps déployé dans l'espace. 
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Le Symbolisme graphique 

La base: 

Le sens: 

imav.inez un carré comme module forn:iateur du 
no~bre. Divisez-le maintenant en haut/bas; 
avant/a rrière: 
Dessinez maintenant à l'intérieur de ce carré, 
des droi tes ou des cercles. 

le carré représente le monde, moi-même ou u.n 
tou t. La polarité haut/bas renvoie à la partie 
élevée: soit la tête, Je ciel , les aspirations supé· 
rieures· le bas évoque la terre. les besoins fon
damentaux; le milieu devient le point de jonc
tion réunissant ou séparant. 
Les 

1

lignes droites syn:bolisent 1l'éner~ie f~xe , 
rigide; les courbes témoignent de 1 énerg1eflu1de , 
ondulante. 

Ainsi de suite. des cercles aux carrés, des boucles 
ouvertes aux lieux clos, des droites aux courbes, toutes les 
combinaisons se retrouvent dans la forme des nombres. Le 
symbolisme linéaire ou circulaire, la position avan t/ 
arrière le haut et le bas, tout devient langage de l'espace 
i n térie~ r etextérieu r: prendre sa place, trouver sa position, 
occuper son espace, manifes ter son existence avec et panni 
d'autres espaces, à l' infini. Deux lames du Tarot de Hurley 
uti lisent le symbole de l'énergie atomique: le Fou illustre le 
périple de la structura tion du monde, de l'atome à la biolo
gie animale jusqu'à la danse de !'Esprit. L'Empereur .. le 
constructeur, place cette énergie sur son plexus solaire 
pour l'utiliser à bâtir le monde, son monde. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

LE T AROT ET LE SYMBOLISME GRAPHIQUE DES NOMBRES 

L'application: 

0: L'oeuf cosmique; J 'unité dans le mouvement; 
le centre, le commencement, ici le Fou, la 
naissance de soi. 

1: L'unité, la lancée, ici le Magicien qui sait 
fa ire la transformation. 

2: Le cercle supérieur: la conscience la plus éle
vée est fluide, féminine; l 'énergie traYerse 
l'être et s'établit fermement (en droite) sur le 
plan terrestre. C'est le chemin créateur et 
enraciné de la Grande Prêtresse. 

3: Les deux portions sont remplies d 'énergies 
fluides, ouvertes, la tête comme le corps; 
!'Impératrice se meut sur les deux plans. 
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4: La droite au centre, le soi masculin, est pré· 
cédé d'une droite faisant face et le traver· 
sa nt. La croix des quatre chemins de ]'Empe
reur qui se rend maître de l'espace et du 
temps. 

5: L'hyérophante , le Pape, le grand prêtre: per· 
sonnage qui connaît les lois célestes et les 
apporte au monde comme un enseignant. 
L'ordre introduit dans le désordre. 

6: Au niveau supérieur, l'arrière de soi (les 
valeurs profondes) , à la base, tout l'univers 
du cercle, de la sensualité: les Amoureux. 

7: En haut, la solidité de l'intelligence comme 
appui (droite . plane) traverse en l ignedir~cte 
la conscience jusqu'au bout des pieds, JUS

qu'au creux du monde: le Chariot, triom
phateur du difficile. 

8: Le flot continu de vie, l'être doublement 
féminin , l'enfan tement de l'esprit et du 
corps; le symbole de 1'infini, du retour; la 
Justice comme poids, valeur de son être total. 

9: La sagesse, l'accomplissement au plan supé
rieur, touchant la terre , prêt à prendre son 
envol vers d'autres plans; la fragi lité de l' ex
istence; la solitude. (Le 6 inversé), l'Ermite. 

10: L'unité (1) et !'oeuf, le noyau vivant (0); le 
nouveau départ, la Roue de Fortune; tout 
l'acquis peut se perdre, tou t ce qui est perdu 
peut revenir. La loi du recommencement, de 
l'existence. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

e) Présentation de certains jeux 

Tarots psychologiques de première ligne 

Nous présentons d'abord les jeux les plus propices à 
un usage psychologique. Pour des fins de commodité et 
de brièveté, nous nous limiterons à quelques-uns. Pour 
les suivants, nous nous contenterons d'une description 
abrégée autour des rubriques suivantes: origine, particu
larités, contenu, graphisme, valeur projective. 

Globalement, nous allons considérer cer tains Jeux 
comme étant de première ligne dans le cas où: 

- la totalité des cartes se prête à la projection; 
- les personnages ont une allure dynamique par leur 

posture, leur expression faciale; 
- le contexte fait intervenir des éléments de situation 

sociale, d'environnement naturel ou architectural; 
- le dessin se présente sans commentaires écrits 

interprétant déjà l'image, biaisant ainsi la percep
tion personnelle. 

LE TAROT PSYCHOLOGIQUE: UNE LUMIÈRE DANS 
LES PROFONDEURS DE SOI-MÊME 
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LETAROTNOUVEAUDEHURLEY+HORLER 
OU LE PSYCHO-TAROT 

The NEW TAROT DECK de Jack Hurley, 
Rae Hurley et John Horler 

LE JEU CONTRASTÉ EN BLANC ET NOIR STIMULE L' ATTENTION 
À LA FORME ET AU SYMBOLISME DE L'ACTION. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Le Hurley ou le Psycho-Tarot (78 lames) 

Origine 

Paru en 1973, ce jeu provient de. Californie. Il se com
pose de 78 lames en noir et blanc. Il se présente sans manuel 
d'instructions. Seul un livret accompagne le jeu, les 
auteurs ayant voulu réduire le rôle du verbal au profit de 
l'image. 

Optique particulière 

Ce jeu vise essentiellement à jouer le rôle d'un support 
psychologique pour faciliter l'auto-développement de celui 
qui le consulte. C'est le premier, et peut-être encore le seul 
jeu, à vouloir être un outil psychologique plutôt qu'un 
instrument ésotérique ou divinatoire. Il a été conçu à 
Esalen, Big Sur, lieu par excellence d'élaboration des psy
chologies humanistes et transpersonnelles. Ses créateurs 
ont été en contact avec les grands inspirateurs de la Ges
talt, Fritz Perls, Virginia Satir, et autres. Ils ont mis sept 
ans à étudier les anciennes traditions magiques euro
péennes, les grandes figures mythologiques, d'autres jeux 
existants, le sens des personnages, des postures et del 'inter
action humaine. Ce jeu se prête magnifiquement à l'utilisa
tion psychologique, soit en analyse transactionnelle, en 
gestalt, en psycho-synthèse aussi bien qu'en bioénergie. 
Les cartes de cour prennent les positions hindoues du 
«Mudra» à signification énergétique. 

Numération 

Les cartes ne comportent aucune inscription verbale. 
Des chiffres arabes sur les arcanes mineurs et des chiffres 
romains sur les majeurs, servent de points de repère. Les 
cartes de cour sont libres de toute inscription: ni chiffre ni 
mot ne les identifie. 
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Contenu 

Le langage utilisé dans la brève présentation du jeu met 
en relief les archétypes psychologiques dans le contexte de 
la physique moderne. L'humour en est la clé. Les côtés 
ombre et lumière de la personnalité ressortent à chaque 
carte. Chacune des images fait appel aux fantasmes per
sonnels ou sociaux. Quelques allusions à la pensée Zen, au 
soufisme, témoignent du contexte orientalisant présent en 
Californie durant les années '70. La grille psychologique 
jungienne est revisitée par un esprit de l'ère du verseau. 

Présentation graphique 

Les auteurs ont tenu à donner au jeu les dimensions de 
cartes à jouer pour indiquer leur intention d'en met tre 
l'usage à la portée de tous. Le noir et blanc paraît austère 
mais la sirnpllcité et la force des contrastes figure/fond 
atteint un relief saisissant s'il est utilisé contre une surface 
unie, noire de préférence. 

Valeur projective 

Son impact sur le psychisme dépend de multiples fac
teurs habilement combinés. Les vêtements stylisés de type 
moyenâgeux permettent une référence à soi-même comme 
humain plongé dans des s ituations actives ou passives 
simples mais chargées de sens. Les situations de vie quoti
dienne avec leurs joies, leurs soucis et leurs impasses, 
constituent la trame des arcanes mineurs. Les cartes de 
cour veulent amplifier jusqu'à la caricature certaines posi
tions sociales: le banquier, le forain, le conquérant, le lea
der, etc. Une grille astrologique se superpose à cette série et 
devient pour plusieurs une source d'évocation de leurs 
caractéristiques selon leur signe zodiacal, mais comme la 
référence n'est pas unique, elle n'est pas encombrante pour 
qui y est indifférent. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Exprimés en langage dynamique, les majeurs centrent 
les préoccupations à un niveau psychologique, psychique 
et/ou spirituel. Il est bien rare que les éléments déclen
cheurs n'agissent pas sur l'imagination de celu i qui le 
consulte. Je recommande hautement ce jeu pour tous ceux 
qui s'initient au tarot psychologique. Les habiletés ainsi 
développées pourront se transférer ensuite à d'autres jeux 
mais celui-ci facilite le départ. 

Tirage 

Hurley et Horler n'en présentent qu 'un, celui de la 
Pointe Diamant. Comme il fait l'objet d'une longue analyse 
au chapitre deux, le lecteur pourra s'y référer. 

TIRAGE EN POINTE DIAMANT 
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THE RIDEH-WAITE TAROT OECK 

DE MAGNlF!QUJ::S TABLEAUX VlSUELS OÙ LES ARCANES MAJEURS ET MINEURS 
PREN~ENT UN SE~S PSYCHOLOOIQUE PRm'OND 
LA SYMBOLIQUE CONÇUE PAR WAITE A ÉTÉ SUPERBEMENT RÉALISÉE PAR 
PAMELA COLMAN SMITH. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Le Rider Waite (78 lames) 

Origine 

Publié d'abord à Londres en 1910, par la compagnie 
Hider sous la direction d'Arthur Edward Wai te, maître de 
l'ordre hermétique «Golden Dawn», il doit ses qual ités 
artis tiques au peintre Pamela Colman Smith. Il pourrait 
donc se nommer le «Waite-Smith deck». Ce jeu jouit d 'une 
grande popularité dans tous les milieux de langue anglaise 
et plusieurs études lui sont consacrées, dont les livres popu
laires d 'Eden Gray A complete guide to the Tarot et Masfer
ing the Tarot (1970 et 1971). 

Optique particulière 

L'érudition de Waite est bien connue. Il s'ini tia à l'al
chimie, à la cabale, à l'ésotérisme. Auteur de The pictori·az 
Key to the Tarot, il su t guider l'artiste dans la représenta
Lion des arcanes mineurs auparavant limités à la pure 
répétition du symbole sériel. Il considérait le Tarot comme 
un résumé graphique des conceptions antiques de l'origine 
du monde et de la destinée humaine. Le sous-titre de son 
livre en témoigne: Being Fragments of a Secret Tradition 
under lhe veil of Divùwtion. Waite fa it partie des grandes 
personnalités qui ont su introduire le Tarot dans les 
milieux jusque-là fermés à ce type d'ouvrage. 

Quand à Miss Smith, elle fut d 'abord élevée en Jamaï
que et vint très jeune s'établi r en Angleterre pour y faire du 
théât re. Waite et Smith sont liés a u poète Yeats, ce qui 
pourrait être en concordance avec la qual ité poétique, 
lumineuse et très enracinée, de l'imager ie de ce magnifique 
Tarot. 
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Numération 

Les arcanes mineurs s'identifient par des chiffres 
romains, sauf les cartes de cour qui, selon la tradit ion, n'en 
ont pas. Les majeurs reprennen t la numération en chiffres 
romains et on peut y lire aussi le titre de la lame en anglais. 
Dans son Encyclopédie, Kaplan mentionne diverses éditions 
faisant varier, en t re autres, la dimension des cartes 
réduites jusqu'au format du dé à coudre, à peine un pouce 
de hauteur. 

Cont~nu 

Dans le livret d'instructions de l'édition U.S. Garnes 
System, le bagage d'informations est intéressant, orienté 
vers le sens divinatoire des diverses lames. La position 
inversée reçoit une interprétation différente de la position 
drojte. Une brève description situe d'abord la scène ou le 
personnage, mais le sens se résume dans des adjectifs pou
vant s'appliquer au consultant (loyal, fort, etc.). Pour s'ins
pirer plus profondément, il est plutôt recommandé d'utili
ser le livre de Waiteou les commentaires d'Eden Gray dans 
les titres cités. 

Présentation graphique 

Le coloris clair, les formes délimitées par des contours 
noirs , l'usagede l'espace. la présence de divers éléments de 
la nature, tout concourt à favoriser le choix de ce jeu dans 
un groupe où les participants ont accès à plusieurs jeux. 

Valeur projective 

La représentation des images a été conçue avec une 
minutie particulière. Waite possédait le sens du symbole et 
sut le rendre accessible au premier regard. Comme les 
cathédrales ont été conçues pour transmettre les vérités 
dans une série d'histoires en images, ainsi ce tarot se veut 
signifiant pour tous et y réussit . Les vêtements stylisés, les 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

situations esquissées par des postures ou des fragments de 
décor, 1 'usage d'éléments courants (arbres, coupes, étoiles), 
tous ces choix favorisent la projection et en fait un instru
ment psychologique fort adéquat. 

Un élément à retenir: certaines senes mineures se 
lisent déjà comme un déroulement séquentiel. En commen
çant par le roi, la reine et leur fils ou fille, des histoires sont 
faciles à improviser. La même unité de style sert d'ai lleurs 
les rapprochements dans l'histoire personnelle de chacun: 
«lei j'étais ... là encore, je suis ... ou je deviens ... » Ce jeu, 
comme l'Aquarian, est à recommander comme instrument 
de projection de base pour tous ceux qui sont rebutés par les 
cartes en noir et blanc. 

Jeux similaires 

Connu sous le nom de BOTA ou les «Builders of the 
Adytum», ce jeu noir et blanc fut dessiné durant les années 
'20-'30 par Jess ie Burns PARKE et connut une large diffu
sion par correspondance. Il sert d'exercice initiatique dans 
ce groupe. Paul Fos ter Case en dirigea la conception. Cer
taines cartes se différencient nettement du Rider·Waite. 

Le Tarot de LAURENCE, selon Kaplan, serait une 
réédition non ::i.utorisée du Rider publié à Chicago en 1918. 
La. tonalité des couleurs incluant le rouge foncé en ferait la 
démarcation. 
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- L'AQUARIAN - OU LE TAROT DU VERSEAU 

UNE ALLURE 11erno, UNE COMPOSITION EXPRESSIVE UN COLORIS DOUX C'EST 
UN AUTHE .JEU TRÈI:> RECHERCHÉ PAR LES ',\M ,\TEUHS DE TAHOTS 
PSYCHOLOGIQUES. - - . 

CONSIDÉRATIONS THÉORJQUES 

Le Tarot du Verseau (78 lames) 

Origine 

Publié d'abord dans le Galaxy Gazer en 1973, il a été mis 
sur le marché comme jeu par les Éditions Morgan la même 
année. Les dessins sont de la plume de David M. Palladini, 
un artiste qui avait d'abord collaboré à un jeu réalisé collec
tivement, le «Lindweave)) en 1967. Peut-être inspiré par ce 
premier jeu imprimé sur papier spécial, format élargi, 
Palladini en a gardé le sens d'une présentation artistique 
soignée, superbement colorée en teintes douces . Ce jeu 
gagne facilement la faveur des gens orientés vers le style 
art-déco. Les soixante-dix-hu it lames sont illustrées d'une 
scène représentative qui en facilite la lecture projective. 

Optique particulière 

L'allure rétro apporte une stylisation à tous les détails. 
Des têtes d'an imaux (béliers, chiens), des fleurs (iris, 
nénuphars), des feuilles (chêne, houx), des plumes, des 
ornements métalliques élaborés, des vêtements amples de 
cuir, des robes longues souples, créent un effet chargé où la 
richesse du visuel évoque les représentations raffinées de 
la Renaissance repr ise en art moderne. Le corps humain 
devient secondaire:_ la face blême, les traits imprécis , les 
mains et pieds estompés, la rareté des nus, tout concourt à 
favoriser une projection homme/femme imprécise dans 
plusieurs lames mineures. Sa beauté engendre parfois une 
description élaborée. Le consultant bénéficie d'une bonne 
marge de manoeuvre dans sa projection mais la stylisation 
abondan te doit être ramenée à l'essentiel pour redéfinir un 
monde personnel. 
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Numération 

Les arcanes majeurs son t nommés en anglais. Le style 
graphique de chaque ti tre varie selon le caractère duper
sonnage. La désignation des arcanes mineurs est aussi 
écri te en tou te lettre, y compris les cartes de cour. Le 
lettrage uniforme leur donne plus d'homogénéité. 

Contenu 

Le petit livret d'instructions attenant au jeu publ ié par 
le Morgan Press, rédigé par F.D. Graves, contient une brève 
description du sens des lames, comme des clés déchiffrant 
des mystères anciens «autrefois réservées aux prêtres, 
princes et au tres conquérants». Ce prélude annonce un 
biais masculiniste qui se prolongera dans la présentation 
des majeures et mineures. «L'Impératrice» devient «La 
femme de l'Empereun>, la «Papesse» est présentée comme 
«la seconde créature créée à la ressemblance de Dieu .. . pour 
que l' homme soit productif, plein , tourné vers la perfec
tion» ... Même en attribuant ce discours sexiste seulement à 
Graves, le commentateur, le T arot Aquarian lui-même 
n'est pas sans avoir un certain biais en ce sens. Quinze 
cartes ont des figures féminines , trente sont à dominance 
masculine, quinze sont ambiguës et s'interprètent tantôt 
dans un sens, tantôt dans l'autre, cinq décrivent des cou
ples, treize donnent la prédominance aux objets . Ce déba
lancement est créé en grande partie par les cartes de cour, 
«cavaliers et pages» au lieu de «princes et princesses» ou 
«fils et fi lles», et par l'ambiguïté des personnages imberbes. 

Soulignons par contre un aspect positif du livret : cha
que carte est ramenée à un concept central : «Persévé
rance», «Réalisation>>, etc. Encore ici , la carte inversée 
reçoit un sens différent de ce qu'elle a en pos ition droite. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Présentation graphique 

Ce jeu offre un plaisir certain à l'amateur d'art rétro. La 
prédominance des couleurs rose, violet, orangé, gris , noir, 
bleu pâle. magenta, donne une douceur qui équilibre les 
lignes droites, et la stylisa tion dépouillée des formes et des 
contours . Le fond clair créé par les ciels blancs ou ennuagés 
roses contribue au dégagement de l'image. 

Valeur projective 

Chaque tarot offre des qualités différentes qui rejoi
gnent un type de sensibilité particulière. Celui-ci a une 
qualité romantique, chevaleresque, ornementale , laïque. 
On retrouve des traces minimes de symboles égyptiens, 
peu d'appel au mysticisme ou à la transcendance. Les thé
matiques les mieux exposées sont celles de la guene, de la 
conduite des hommes, de la séparation , de l'oeuvre à bâtir, 
df' l'impuissance, de l'amour du couple, de la beauté fém i
nine, de la possession matérielle. Par contre , la mère , l'en
fance, la vieillesse, la spiritualité, le mouvement, sont peu 
présents. 

Malgré la position h iératique des personnages, les 
cartes se prêtent quand même aux projections concernant 
la vie quotidienne à cause de la force inhérente à la plupart 
des scènes ou situations humaines représentées. 

Le tirage 

Le livret de Graves offre une forme de tirage, celui de la 
Croix Celte. Il y est décrit sommairement mais l'exemple 
apporté contribue à la clarification. On n'y explique pas 
pourquoi ou comment fonctionne le tarot div inatoire, mais 
le livret renvoie aux deux références citées plus bas. 
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LE MORGAI\-GREER 

1 - THE MAGlClAl.i 

QCJEEN OP RODS 

VIGUEUR, TONt;S, RÉALISME 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Le MORGAN-GREER 
Jeu similaire (78 lames) 

Le Morgan-Greer offre une grande parenté d'images 
avec l' Aquarian. Nous lui aurions donné un compte-rendu 
plus élaboré si l' information en avait été accessible; mal
heureusement , L 'Encyclopédie de Kaplan publiée en 1978 
lui est antérieure (J 979) et le livret d 'instructions ne révèle 
rien de l'artiste, du lieu d'origine, de la conception particu
lière de ce jeu. Nous ne pouvons retransmettre que ce que 
l'observation nous livre. 

C'est un jeu de 78 lames, fort bien présenté, r iche en 
couleurs (dans des tons d'or , de brun , de vert foncé) appa
renlé dans ses formes à l'Aquarian mais doué d'une force 
bien plus grande. Les personnages sont en gros plan. L'ex
pression en est amplifiée. Les tonalités et la vigueur du 
trait soutiennent une projection très enracinée dans le réel 
des événements et des émotions. 

Références 

The Windows of Tarot par F.D. Graves (Morgan & 
Morgan Press). Étude du symbolisme des cartes et 
méthodes de lecture du Tarot. 

Tarot and You par Richard Roberts (Morgan & Morgan 
Press) soit le Tarot comme outil de connaissance de soi à 
l'aide de la méthode des associations libres. 
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LE TAROT lDÉOGRAPIDQUE DU KÉBÈK 

t;N .JEU TRÈS ESTHE:TIQUE, PRlMÉ À LURE EN FRAKCE, EN 1978, D'YVES PAQUJN. 

SA URlLLE DE CONTRAINTES: 

TOUTES l..ES OROTTES ET LES COURBES VU DESSL'\ PASSENT PAR CES COORDONNÉES. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Le Tarot idéographique du Kébèk (22 lames) 

Origine 

Les Rencontres Internationales de Lure (France) ont 
décerné leur Prix des Graphis tes '78 au Québécois Yves 
Paquin pour ses gravures grand format représentant les 
lames majeures du tarot. Cette exposition a eu lieu au 
Musée national des arts et traditions populaires à Paris. Ce 
fait souligne encore une fois que le tarot effectue un retour 
en force dans plusieurs manifestat ions artis tiques. L'an
née suivante Yves ramenait ces gravures à la dimension 
habituelle des jeux de Tarot. Un livre à trois volets cou
vrant l'aspect ésotérique, psychologique et kabbalistique 
du tarot accompagne ce jeu. 

Optique particulière 

Le travail d'Yves Paquin comme imagier est d'une qua
lilé exceptionnelle. Il s'est donné une énorme contrainte 
graphique: toutes les lignes doivent passer par une grille de 
courbes et de droites , et pourtant, reprendre chacun des 
symboles et personnages du tarot des imagiers du Moyen 
Âge (Tarot de Wir th). Cette optique est celle de la fidélité à 
la t radition ésotérique représentée par Oswald Wirth et 
celle de la qualité d'un artiste r igoureux travaillant à 
l'éq uerre et au compas. Les exigences de la méthode n 'ont 
pas permis de reprendre l'ensemble des lames mineures 
mais, essentiellement, le tarot peut se limi ter aux 22 
arcanes majeurs. 

y 
' 
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Nwnération 

Les cartes se présentent selon un format un peu plus 
long et plus étroit que la plupart des jeux. Elles suivent la 
numération romaine et sont encadrées par les quatre let
tres TARO inscrites aux angles. Une lettre hébraïque 
s'inscrit à l'intérieur du 0 final. La correspondance avec 
l'alphabet hébreu remonte à une t radi tion lointaine expli
quée par A.D. Grad et Wirth. 

Contenu 

La t riple grille de lecture déjà mentionnée s'attache à 
chaque lame. L'inspiration originale est cependant nette
ment ésotérique: l'abondante information du livre de Wirth 
initie qui le désire aux divers symboles alchimiques et 
ésotériques. 

Cette double approche a été reprise par A.D. Grad et 
Jean-Louis Victor. Les thèmes préférés sont donc ceux de 
l'intelligence, de la conscience cosmique, de l'élévation spi
rituelle, des difficultés du cheminement initiatique, de! 'in
tuition, de l'énergie, du contrôle de soi. 

La répartition des figures masculines et fém inines 
s'équilibre presque: huit hommes et six femmes. Le reste se 
répa rtit entre quatre lames à figures mythiques (la Mort, 
deux Anges , le Diable), deux couples (le Soleil et !'Amou
reux) et deux compositions symboliques (la Roue de For
tune et la Lune). 

Présentation graphique 

La qualité graphique compte comme un point for t de ce 
jeu. La ligne se veut ferme, claire mais souple. Le coloris de 
la présentation est celui des teintures naturelles: le bleu 
bleuet, le rouge bourgogne, le vert feuille, l'or , le blanc et la 
couleur chair. Peut-être y retrouve-t-on le coloris du Tarot 
de Marseille dans des nuances plus foncées. Les tonalités 
sonL fortes et frappantes. 

CONSIDÉRA TI ONS THÉORIQUES 

La valeur projective 

La valeur d'appel de ces cartes sur le psychisme tient 
peut-être à leurs positions bien campées, à la netteté des 
lignes et des scènes représentées. Sauf le Fou (dont le 
v.isage est abîmé), le Pape et l'Ermite (à barbe blanche), les 
f1g~res sont celles d'adul tes jeunes majs sans âges précis. 
L'Etoile, le Pendu et le Soleil peuvent se prêter à des projec
tions d 'adolescents, mais cela reste à voir expérimenta
lement. 

Certaines réserves sont faites par des gens sensibles à 
une cer taine rigidité des images. Les l ignes fréquentes au
tour des yeux deviennent désagréables à celu i qui 
recherche l'émot ion fi ne du visage. 

Tirages 

Ils sont nombreux. Dans le livre qu i l'accompagne, j'en 
propose trois, tous de types psychologiques plutôt que divi
natoires . La méthode projective que nous élaborons ici s'y 
trouv~ déjà proposée dans ses lignes essentielles, soit la 
technique des associations libres et de l'iden ti ficabon sub
jective au contenu de la carte. 

Jean-Louis Victor expose le tirage ésotérique à quatre 
cartes. On y t rouve quelques exemples mais l'analyse porte 
surtout sur la base du procédé divinatoire. 

Réf é1·ences 

- le Tarot idéographique du Kébèk d'Yves Paquin inter
prété et commenté par A.D. Grad,Jacques Langui rand, 
Den ise Roussel, Jean-Louis Victor. Éditions de Mor
tagne, P.Q., 1979. 

- Finn, Edouard. «Tarot, Gestalt et Energie». Éditions de 
Mortagne, 1980. 
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LE CROWI.EY 

Origine 

Mort en 1947, Aleister Crowley fut une grande figure 
des milieux ésotériques. C'est un personnage puissant à 
contrastes d'ombres et de lumières. Il fut en particulier très 
actif dans l'ordre hermétique allemand O.T.0., l'Ordre du 
Temple d'Orient , voué à l'étude de la magie et de ses liens 
avec la sexualité. Lady Frieda Harris, une vieille dame 
anglaise, peintre de grande qualité, réalisa sous sa dictée 
les merveilleuses soixante-dix-huit lames de son jeu. 

Le Crawley (78 lames) 

Particularités 

Quatre arcanes majeurs ont changé de noms : la «Jus
t ice» est devenue l'«Adaptatiom> (Adjustment); le «Juge
ment» a pris le nom d'«Éternité» (Aeon); la «Force» a été 
convertie en «Plaisir» (Lust), conformément à sa phi loso
phie érotique; la «Tempérance» est passée à l'«Harmonie» 
(Art). 

Le contenu se ressent de ces origines: un symbolisme 
complexe inclut la mythologie, l'astrologie, les Sephiroth 
(arbre de vie de la kabbale), des hiéroglyphes égypt iens. 

Le graphisme resplendit: des toiles originales d 'une 
grande beauté furent d'abord exposées au musée de Berke
ley (Californie), et sont maintenant conservées à l'institut 
Warburg de l'Université London. Le coloris tout en 
nuances tient de l'ar t psychédélique. 

Valeur projective 

Ces lames se présentent d'abord comme un objet de 
contemplation. L'influence de Lady Harris contrebalance 
les forces négatives de la personnalité de Crawley. Ces 
lames se prêtent mieux aux projections des grandes étapes 
de vie plutôt qu'aux préoccupations triviales de la vie quo
tidienne. On aime ou on déteste ce jeu. 

Référence 

Crowley, Aleister, The Book of Thoth, (Egyptian Tarot). 
Samuel Weiser, N.Y., 1944. 
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LE TAROT DES GRAJIDS IN1TIÉS D'ÉGYYfE 

Z - T · VII D - ""'1 • IV FP • !J · XVII 

LE CHAR D'OSIRIS 

TH - t:> · IX R • i? · XIX 

LES DEUX URllES 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Le Tarot des grands initiés d'Égypte de J.L. Victor 
(22 lames) 

Origine 

En 1979, aux Éditions de Mortagne (Québec), l'ésoté· 
riste et écrivain Jean-Louis Victor a publ ié un volume 
accompagnant vingt-deux arcanes majeurs de style égyp
tien . La conception graphiq ue est due à Viviane Desmet. Il 
n'y a pas de mention quant à la filiation ou à l'origine de la 
découverte de ces lames. 

Particularités 

Chaque lame porte en haut à gauche la correspondance 
de l'alphabet hiératique égyptien; au milieu. la lettre 
hébraïque; à droite l'influence numérique de la lame. C'est 
1in tarot de conception ésotérique, dont le symbolisme 
rejoin t la kabbale, l'influence astrale, le cycle astrologique. 

Graphisme 

De format moyen, présentées sur papier glacé, les lames 
ont un coloris dans les tons or, ocre, vert, sable, d'une 
grande harmonie. L'esthétique est admirablement servie. 

Valeur projective 

Les tenues vestimentaires, les symboles égyptiens, la 
stylisation, l'environnement complexe donnent un bon 
appui à la projection, surtout pour celui qui veut se distan· 
cer de son quotidien et s'entourer de symboles sacrés. La 
pluie, les animaux sacrés, les plantes. les éléments cosmi· 
ques (lune, étoiles) campent les personnages humains dans 
un décor qui ne manque pas de grandeur. 

Référence 

.J.L. Victor, Le Tarot des Grands Initiés d 'Égypte. Éditions 
de Mortagne, (Québec) 1979, livre et lames de Tarot. 

65 



66 LE TAROT PSYCHULUGllolUE 

y01·mes similaires 

Plusieurs versions très proches existen t: 

- Le Tarot de l'Église de Lumière (Church of 
Light) par C.C. Zain. 

- Le Tarot égyptien doré dessiné par Lucia Moed, 
jeune artiste Belge et égyptologue (1978), publié par 
U.S. Garnes, New York. 

- Le Tarot Égipcios en provenance d'Argentine sur 
d'agréables planches métalliques (78 lames). 

- Le Tarot d'Oscar Ichazo réalisé par James Han
lon est devenu un instrument d'Arica, groupement ' . 
destiné à l'éveil intérieur et au dépassement de soi. 
Les soixante-dix-huit cartes sont dessinées selon 
une symbolique humaine fort accessible et stimu
lante. 

- Le Tarot d'Hermes Thoth de Samael Aun 
Weor de 78 lames témoigne des intérêts de son 
auteur: gnose, tantrisme et mysticisme. 

L'HERMÈS THOTH 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

- Le Dakini ou The Secret Dakini Oracle deck 
provien t d'un collage d'images archétypales tirées 
de la tradition t an trique orientale réalisé par Nik 
Douglas, Penny Slinger et Meryl White. li comporte 
65 lames surréalistes d'une grande force expressive 
(1977) 

47 HORSE PLAY 3 1 JUST PASSING TNROUGH 

n EARTH llOVNO 3J l!TERNA~ LIFE 
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LE NOUVEL ÂGE 

L'ERMITE 

LE TAROT DU NOUVEL ÂGE 

Origine 

Ce tarot nous vient de Suisse. L'artiste Walter Wea
muller a créé le Tarot Tsigane ( 1975) et le Tarot du Nouvel 
âge (1982), le style artistique des deux jeux présente une 
parenté cer taine . Nous nous attachons ici au Tarot du 
Nouvel âge car ses qual ités suggestives tiennent au fait 
d'utiliser les symboles très proches de la vie des citadins 
affairés, poussés davantage vers l'action que la contempla
tion . Le quotidien et le planétaire se voisinent: le banquier, 
le gourou, le nucléaire, le parieur aux courses, les masques 
bizarres ... Ils apportent au tarot l'imagerie contemporaine 
de I' An 2000. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Particularités 

La structure traditionnelle est respectée: les so ixante
dix-huit lames comp rennent le nombre h abi tuel de 
majeures (22) et de mineures (56). La répartition des séries 
demeure fidèle au tarot classique (deniers, épées , coupes, 
bâtons) mais leur représentation évocatrice innove à la 
façon d'un dessin surréaliste . 

Graphisme 

Présentées en format de cartes à jouer plastifiées, ce jeu 
comporte d'innombrables détail.s. II semble avoir été des
si11é au crayon à colorier et s' agrémente d 'un h umour 
vis uel plein d 'à-propos. L e coloris est riche à souhait. 

Valeur projective 

L'énergie qui se dégage de chacune de ces lames place 
le consultant dans la position confortable de celui qui 
déchiffr e une énigme présentée dans les bandes dessinées. 
La projection se trouve facilitée par la variété des symbo
les . Illustrateur talentueux, W egmuller a su transposer la 
connaissance ésotérique dans des termes familiers aux con
sommateurs des mass -media. Il a transposé les préoccu
pations millénaires du t.arot dans un enseignement du type 
((Sesame Street,,. Le consultant le déchiffre d ' une façon 
légère ou grave selon son style perceptuel et émotif propre . 
C e tarot porte véritab]ement son nom, inscrivan t Je style 
«nouvel âge» dans les archétypes tradit ionnels. 
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LE SOLEIL 
THE SU~ 

LE TAROT PSYCHOLOGIQUE 

LE MARSEILLE 

LA ROUE DE FORTUNE 
THE WHEEL OF FORTU:'llE 

LE TAROT DE MARSE ILLE 

Origine 

Selon la tradition française classique, celui-ci paraît le 
plus ancien des tarots imprimés. Auparavant, Jaquemin 
Gringonneur ( 1392) en a peint à la main. Seules quelques 
planches ont été conservées à la Bibliothèque Nationale de 
Paris et ne sont pas accessibles sur le marché . 

Édité par B.P . Grimaud en 1930, le tarot de Marseille a 
suscité de mult iples études ésotériques concernant son 
symbolisme, ses formes picturales, sa couleur. Une date 
( 1748) apparaît sur Je deux de deniers et laisse croire à son 
origine ancienne . Plusieurs versions existent: celle d~ 
Nicolas Convers aux coloris plus doux, celle dej ean Pa yen 
(1743) . Même le Wirth etle tarot Suisse IJJ sont considérés 
comme des variantes du tarot de Marseille . 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Particularités 

La structure traditionnelle des majeurs et m~neurs est 
respectée quoique, dit-on , sous la pression de l'Eglise, «le 
Pape et la Papesse» portent parfois le nom de J unon et de 
Jupi ter . Selon les jeux, l'identification des lames est ins
crite parfois en vieux français (le roy . . . la reyne de bas
Lon ... la rove (roue) de fortyne (fortune) ... 

Graphisme 

Chaque variante présente des particularités esthéti
q ues importan tes. Le Grimaud frappe par la vivacité des 
couleurs franches. Celui de Conver offre des tein tes dou
ces . Le Wirth - ou Tarot des Imagiers du l\!Ioyen âge 
reprend la tradition de la splendeur en proposant des figu
res décou pées su r un fond doré . L' iconographie moyenâ
geuse mêle des symboles chrétiens à l'imagerie du pouvoir 
royal triomphant et aux représentations cosmologiques de 
l'époque . Les dénominations de chaque lame varient éga
lement. Dans le tarot de Court de Bébelin , L'in fluence 
égyptienne transparaît: le Chariot devien t Osiris Triom
phant, la Maison-Dieu s ' appelle le Palais de Pluton. Une 
étude sociologique mettrait en évidence le j eu des inlluen
ces ayant marqué les diverses formes de cet art populaire 
influences ayant marqué les diverses formes de cet art 
populaire chaque fois remanié par l'artiste, l'imprimeur, 
l' idéologie ambiante. 

Valeur p roj ective 

Sous sa forme la plus tradit ionnelle, celle du jeu de 
M arseille, seules les lames majeures se prêtent à une utili
sation projective spontanée. Les séries mineures offrent 
tro p de monotonie (une épée, deux épées, trois épées) pour 
to ucher la sensibilité d'une façon évocatrice et nuancée. 
Par contre, les majeurs ont ce caractère mystérieux, 
dépouillé, prim~it i f, évocateur propre aux archétypes. Il 
n ' est donc pas étonnant que de multiples interprétations 
en aient été fa ites et continueront à susciter des théories les 
plus diverses, révélant ainsi la vision personnelle de qui les 
consulte . 
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VISCONTI-SFORZA 

TAROT DE XULTCN 
·-. ; - ................. __ ,,_ .... --. 
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J:ETEILLIA 

LE TAROT PSYCHOLOGIQtJE 

Les Tarots psychologiques de deuxième ligne 

Comme outils psychologiques, certains Tarots man. 
quent d'impact: 

- soit que les lames mineures demeurent des répétj. 
tions sérielles, on doit écarter les cinquante·six (56) 
c~rtes de base; ex. Le Tarot de Marseille, le 
Visconti-Sforza, le Golden Dawn, Le Wirth; 

- soit qt~e les personnages humains manquent de 
d.ynam1sme: on les retrouve dans des positions sta
tiques, l'expression facia le figée, les tenues vesti
mentaires surchargées; de plus les personnages du 
Visconti-Sfor za se fondent dans leur décor on 

' • • 1 

n en sa1s1t pas les détails; 

- soit que les symboles qui les entourent ont une 
présentation maléfique (le Tarot des Sorcières 
[exemples pages 90 et 95]). Certains sont désuets; 
ils ont mal vieilli; 

- soit encore que leur langage symbolique échappe à la 
plupart des cultures: le magnifique Tarot Maya 
(1972) peint par Pierre Balin, dit le Tarot de 
Xultun, uti lise des symboles précolombiens trouvés 
dans les ruines de T ikal (Mexique); 

- soit que les gravures sont envahies par des indica· 
tions écrites qui interfèrent avec la projection per· 
sonnelle: le Grand Belline, l'Etteilla; 

CO 'SIDÉRATIONS THÉORIQUES 

SÉRIE Plf:MONTAISE 

- toute la série dite Piémontaise où, comme les 
cartes à jouer , les personnages sont représentés en 
buste de chaque côté. Ces car tes en symétrie favori
sent peu le jeu de l'imagination. L'analogie trop évi
den te avec les cartes à jouer crée un obstacle diffici le 
à surmonter; 

- Le merveilleux Petit Belline sert de point de 
départ à la projection humaine, par les situations 
animales, les objets symboliques, les signes astro
logiques. 

PETIT BEL.LlNE 
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CONSIDERATIONS THEORJQ UE8 

2. LE TAROT ET LA PSYCHOLOGIE 

a) Un outil projectif 
Définition opérationnelle 
Application de ces principes au tarot 
Divers types de projection au tarot 

b) Le langage imagé multidimensionnel 
du tarot 
L'image et son rôle 
Les archétypes 
Exercice d'identification à un archétype 
Analyse des symboles de quelques archétypes 

c) Un instrument thématique 
Grille d'analyse 
Exemples 
Grille du TAT appliquée au tarot 
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LE TAROT ET LA PSYCHOLOGIE 

Introduction 

Depuis 1975 où j'en ai fait l'expérience pour la première 
fois, le tarot a pris pour moi une valeur exceptionnelle 
comme instrument de projection psychologique, tant sur le 
plan dynamique que thématique. Il est devenu ce qu'ont été 
le Rorschach et le TAT durant les quinze premières années 
de ma pratique professionnelle. L'usage que j'en fais est en 
fil iation directe avec ces deux instruments. À t ravers les 
réponses données au tarot, j'assiste à la recréation et à la 
retransmission du monde intérieur de la personne qui s 'ex
prime devant moi. 

Qu'est-ce à dire? Comment faire comprendre au lecteur 
débutant l'importance de cette prise de position? Il ne s'agit 
pas moins que de reprendre les notions essentielles de la 
psychologie, de voi r comment elles confèrent au tarot une 
valeur et un rôle que le jeu ne pouvait avoir auparavant 
sans cette dynamisation. La rencontre de la psychologie et 
du tarot crée un impact dont l'ampleur est encore imprévi
sible. 

L'utilisation psychologique du tarot met en relat ion les 
éléments suivants: 

LA PROJECTION 
AUTAmYr 

~~~-----. 
llES 11\1;\r;ES À CONT ENU MULTIPLE 

([)ES A l<C IJ (~TYl'ES) 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

La dynamique de la personnalité s'exprime par la pro
jection, elle-même stimulée par l' image multidimension
nelle du tarot. Voyons la portée de chaque terme: la projec
t ion, l'image archétypale, la dynamique de la personnalité. 

a) Un outil projectif 

Le Rorschach, aussi appelé «le test des taches d'encre», 
et le TAT («Thematic Appercept ion T est» de Murray) 
nommé le «test des histoi res en images», sont depuis près de 
cinquante ans les tes ts projectifs les plus connus et les plus 
util isés au monde, soit directement, soit dans leurs formes 
dérivées. C'est précisément pour eux que L.K. Frank, en 
1939, a créé l'appellation de «tests projectifs», terme qui a 
été continuellement util isé depuis lors. La psychologie s 'est 
immédiatement reconnue dans la justesse de cette façon de 
désigner «une investigation globale, dynamique. de la per
sonnal ité envisagée com me une totalité en évolution» 
(Anzieu). Étymologiquement pro-jeter veut dire ((jeter en 
avant», reporter à l'extérieu r ce qui était à l'intérieur. 

Les grands auteurs qu i m'ont formée, Rorschach, 
Bellak, Piotrowski et Anzieu, font remonter à !'Antiqu ité 
les diverses formes de projection , la rattachant particuliè
rement aux r ituels de voyance. Piotrowski note, par exem
ple, que de tout temps l'homme a utilisé des objets aux 
formes vagues, ambiguës comme les nuages, les cendres, 
les intestins d'animaux, la cire et le plomb fondus, la boule 
de cristal pour y lire l'intention du destin. Maintenant cette 
filiat ion me frappe davantage puisqu'il s'agit du tarot, 
autre instrument classique de voyance. 
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DES TACHES D'ENCRE SONT LARGEMENT 
UTILISÉES DANS LES TESTS DE PROJECT10N 

TACHES D'ENCRE ANALOGUES À ÇELLES lJU TEST DE RORSCHACH. 

Leur ambiguïté favorise un déchiffrage particulier par 
chaque personne qui les regarde. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

La science a dû dissocier la notion de projection de ce 
courant pour mieux la réhabiliter et la réintroduire dans les 
épreuves psychométriques, y donnant un sens plus large, 
comme un mécanisme de base de l'esprit humain. Dans la 
filiation historique de ce test, on rapporte que Léonard de 
Vinci fut conscient de la nature subject ive des perceptions 
s uscitées par un stimulus vague, visuel ou autre, e t qu'il 
s'en servit à travers son art. 

«Rorschach lui-même, raconte sa femme, fut saisi de 
stupeur un jour où ils lisaient ensemble louvragedeDimitri 
Merejkowski sur Léonard de Vinci. 11 s 'agissait d'un pas
sage du journal de Boltraffio où celui-ci raconte comment il 
surprit son maître sous la pluie un soir, en contemplation 
devant un mur tacheté par l'humidité. Vinci lui décrit une 
splendide chimère à gueule béante, surmontée d'un ange 
gentil et frisé et lui en souligne du doigt le contour; puis il 
explique qu 'il lui arrive souvent de voir de très beaux 
paysages ... dans les fissures des murs ... Mme Rorschach 
raconta alors qu'enfants, elle et ses camarades s'amusaient 
à regarder les nuages pour y découvrir des profils. Sur ce, 
son mari se serait enfoncé dans une profonde méditation>> ... 
(Anzieu, p. 41). 

Un autre nom très connu de la psychologie, Alfred Binet 
(1857·1911), auteur d ' un test d 'intelligence pour enfants, 
raviva l'intérêt envers les taches d 'encre comme voie d'ac
cès à l'étude des processus mentaux complexes (1895). 
Comme Rorschach lu i-même à ses débu ts, Binet vise la 
mesure del 'imagination, considérant que raconter des his 
toires correspond à l'imagination active, tandis que laper
cept ion des taches d'encre, nuages ... etc. constitue une 
forme d' imagination passive. Aujourd'hui, les deux sont 
compris comme un processus acti f, englobant non seule
ment l'imagina tion mais toute la personnalité. 

Définition opérationnelle 

«Techniquement, la projection consiste à offrir un sti· 
rnulus (une image visuelle par exemple)et inviter le sujet à 
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lui attribuer un sens personnel parce que ce stimulus per
met toute une gamme de réponses possibles» (Piotrowski 
1957). Nous retrouvons îci la situation de base du tarot 
psychologique: le consultant est invité à déchiffrer l'image 
offerte selon le sens particulier qu'elle prend pour lui. 
Continuons la comparaison. 

Comment un stimulus favorise-t-il une gamme de 
réponses projectives? Nous en tenant à l 'essentiel , on 
pourrait dire que 

1- ceci est fonc tion de son ambiguïté. Si le stimulus 
est vague, non-structuré, accidentel, celui qui le re
garde lui donne une forme parmi toutes celles qu'il 
peut prendre; 

2- ces choix font donc intervenir la personnalité et en 
deviennent les témoins puisque c'est par elle qu'agit 
ce principe organisateur. C'est le principe de la 
sélectivité dynamique de l'organisation percep
tuelle; 

3- les directives d'un test accen tuent ce couran t puis
qu 'on invite le sujet à «dire tout ce qu'il voit» sans 
spécifier le nombre de réponses, ta vitesse , le type de 
réponse à offrir sans déployer d'effo rts conscients. 
C'est le principe de la flexibilité maximum dans 
l'organisation du matériel. 

Application de ces principes au tarot 

Revenons au Tarot et voyons comment ces principe~ 
s 'appliquent. 

Au premier item, nous constatons avec surprise que 
l'ambiguïté s'applique (de multiples réponses sont four· 
nies à chaque carte), mais l'image n'es t pas vague comme le 
dessin semi-esqujssé du TAT, n i ambiguë ou informe 
comme une tache d'encre, non. Sa qualité projective ne 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

tient pas à son indétermination mais bien à sa surdé
termination. Nous nous retrouvons projeté dans une psy
chologie similaire et pourtant for~ différente. Nous rejoi
gnons Jung et sa notion d 'ARCHETYPE. Les archétypes 
sont des images fondamentales Gung les appelle primor
diales) si ancrées dans le psychisme humain qu'on les 
retrouve à t ravers toutes les cultures, les civilisations, les 
mythes, les contes, les rêves, les oeuvres d 'art. Exemples: la 
mère, l'enfant, le héros, le sage, la maison, Je feu du ciel, la 
fontaine de jouvence, le traître, la divinité, etc. Tous et 
chacun, nous avons une représentation particulière de ces 
motifs de base. Ainsi procède le tarot , en offrant un motif 
visuel où greffer son expérience particulière. 

Jung lui-même a construit un test projectif, celui des 
associations verbales. Pourtant grand créateur et consom
mateur d'images, connaissant le tarot (1934), il n 'a pas 
proposé d'en fa ire un usage spécifique. Peut-être l'icono
graphie simple et riche du tarot ne tenait-elle qu'une place 
parmi tant d'autres. Son érudi tion couvrait tan t de formes 
artistiques de toutes les civilisations que celle-ci se perdit 
dans l'amplitude de ses connaissances. 

Revenons aux principes de la projection pour compléter 
le parallélisme. 

Nous avons vu aussi que la qualité projective d'un test 
(d 'un stimulus) dépend de la sélectivité possible: la per· 
sonna lité de celui qui voit devient le canal amplifiant telle 
Possibilité plutôt que telle autre. Ici le principe s'applique 
entièremen t. Les multiples sens d 'une carte de tarot 
seront rédui ts à l'une ou J 'autre thématique. Chaque carte 
représente en miniature un modèle situationnel en face 
duquel le consultant doit s'engager. En écoutant les récits 
suscités par les lames du tarot , nous avons accès à des 
thèmes comme Murrav a voulu en s usciter au TAT, à des 
scénarios comme ceux.qu'étudient Berne et Harris en ana
lyse transactionnelle. Toute la psychologie dynamique est 
au rendez-vous. 
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En lroi ième lieu apparaissent les directives larges, 
laissant libre cours à l'init iative de chaque participant ... M a 
formation de clinicienne m'a dicté cette façon de fa ire au 
Tarot. Les directives privilégient chaque fois les questions 
ouvertes, non suggestives. Le guide renvoie au consultant 
les choix à faire, qu'il s'agisse de la question à travailler, 
des éléments les plus significatifs à reprendre à son compte, 
del 'issue à donner à ses choix de vie, etc. Ce critère s'appli
que donc pleinement. 

Divers types de projection au tarot 

Comment -ou à quel niveau - s'applique précisément 
la projection au Tarot? Tout ce que le consultant é met 
lui a ppartient. C'est sa vision des choses: «Tout est perçu 
à la manière de celui qui perçoit», selon le principe du 
déterminisme psychique. La projection, c'est ce qui module 
la sensation, c'est l'intermédiaire actif qui reçoit, affine, 
perturbe ou idéalise le stimulus présenté. Après chaque 
description d'une lame, pour faire ressortir cette compo
sante, le guide demande au consultant de reprendre ce qu'il 
a dit et de se l'appliquer à lui-même. En terme de Gestalt, 
c'est se réapproprier la projection, voir comment elle sus
cite des résonances émotives et perceptuelles. 

Ombredane (1952) distingue trois sortes de projections 
mises en oeuvre dans les tests projectifs: 

1- La projection sp éculaire (ou en miroir) renvoie au 
percipient une image de lui-même telle qu 'i l la connaît. La 
réappropriation 1 ui permet de se retrouver, de se raconter, de 
dire l'image de son corps, de parler de ses liens émot ifs et de 
son milieu. Cette descr1ption coïncide avec ce qu'il a déve
loppé ou avec ce qu'il désire vivre. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Exemple : Lors d'une crise, un membre du couple décrit la 
carte du «Soleil» comme «une situation de ten 

;;_~;:·~ dresse paisible», où un c~uple vi~illif. en~emble, 
~~i com'!1e «~eu.x enfan.ts ;ouant a I infrni». Il 

, , ~. , exprime ainsi son désir, ou son regret, ou sa nos-

• 

talgie, mais ce rapport est clairement en relation 
avec son désir conscient d'assurer la penrianence 

....... de son couple. 

Au tarot, cette projection est accueillie comme une 
affirmation de soi. Le consultant est alors invité à se pren
dre en charge: «Que veux-tu faire pour réaliser ton désir?)). 
Ou i l es t incité à se reconnaître les qualités qu 'il n'ose 
s'at tribuer, les manques ou les vides qu'il n'assume pas 
encore pleinement . Cette extension ou ce raffinement de 
l'image de soi agi t d' une façon libérante et intégrante. 

2· La projection est dite complé mentaire (Allpor t) 
lorsque le consultant attribue aux autres des sentiments 
ou des attributs qu i justifient les s iens propres. 

Exemple: Un déprimé décrit un univers frustrant, acca
blant ou indifférent parce qu'il le ressent ainsi. 
Il a perdu la capacité de ressentir l'attention, la 
bienveillance ou la tendresse d'autrui. «]e suis 
malade ... seul ... délaissé.» 
À cette même carte, un délinquant décrit un 
adulte sévère, injuste, qui l'a puni et devant 
lequel il est justifié de ruser, de se révolter. 

Le rôle du guide s'oriente alors vers une recherche de 
~:interaction avec ce milieu, ou avec soi-même, par ce que 
J appelle q uelquefois un «test ing d es limites psychologi 
ques» du consul tant. 

«Ils sont si frustrants? Comment pourrais-tu 
leur faire savoir que tu as besoin d 'eux? de leur 
attention?». 
Devant la sévérité injustifiée (ou ressentie ainsi): 
«Comment peux-lu réagir? Tu peux te révolter, 
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leur rendre coup Pour coup, devenir haineux si 
c'est ton choix, mais c01nrnent te sens-tu en agis· 
sant ainsi? Est-ce que cela te satisfait? Qu 'est-ce 
que tu peux faire d'autre?>> 

C'est une recherche de ressources pour laquelle le tarot 
se prête à merveille:on n'aqu'à faire piger d'autres cartes 
comme autant d'alternatives, autant de choix personnels 
possibles. 

3- La dernière forme de projection est dite catharti
que* (libérante) lorsque le consultant attribue à tort ses 
caractéristiques propres aux personnages ou aux situa
tions du tarot sans aucunement les reconnaître comme 
siennes. Ici, entre le consultant et sa projection, il y a un 
fossé. Dans la situation de projection en miroir, il y a 
coïncidence entre soi et la perception; dans le deuxième 
type de projection, il y a complémentarité entre l'action 
du consultant et sa perception de son environnement; dans 
la projection cathartique, il y a une rupture entre le 
consultant et sa projection. 

Exemple: Un hornme à conscience morale rigide décrit des 
scènes de violence crue (cinq d'épées) et des situa
tions érotiques chargées d'émotions intenses (la 
Lune Xlllll). L'appropriation de ces perceptions 
ne peut se faire que graduellement, par étapes, en 
allant chercher à quel vécu cela se rapporte, où et 
comment des élérnents semblables ont pu le fraP· 
per. Le guide découvre souvent qu'il s'agit d'un 
souvenir d'enfance, d'une situation particuliè
rement intolérable, culpabilisante, où le désir et la 
peur (ou la honte, l 'horreur, le dégoût, ! 'aversion, 
l'excitation) ont submergé la conscience. Cette 
réappropriation est particulièrement puissante 
car elle intègre des Pôles inconscients opposés qui 
paralysaient la liberté intérieure. 

* Ombredone la désigne ainsi, mais pour nous toutes les projec· 
tions faites à travers le lt 'arot risquent d'être cathartiques, 
éclairantes, libérantes (voir la conclusion). 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Si nous avons examiné longuement l'aspect projectif du 
Tarot, c'est que nous voulions établir cette assise: elle 
constitue le pilier fondamental de toute la démarche du 
tarot psychologique. Ayant établi que la perception 
humaine témoigne d'un déterminisme psychique, voyons 
maintenant comment cette position porte ses fruits en 
examinant de plus près les aspects du contenu ou 
l'imagerie du tarot et la grille dynamique que l'on peut 
y appliquer . 
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SENT DES APPRENTISSAGES DIFFÉRENTS: 

LANGAGE DU 
CERVEAU 
DROIT 

Ses couleurs 
me sont 

une 
symphonie 

C'est 
ma 

transformation! 

LANGAGE DU 
CERVEAU 
GAUCHE 

Le papillon 
c 'est le 

symbole du 
printemps 

Un papillon 
c'est un 

lépidoptère 

MJOJU. JDJK 

LE LANGAGE MULTIDIMENSIONNEL DU TAROT 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

b) Le langage imagé multidimensionnel du tarot 

L'image et son rôle 

Portons maintenant notre attention sur Je tarot. ses 
images, sa symbolique. Comment opèrent-elles comme 
cristallisateur de projection? 

L'image versus la parole 

Sa projection stimulée par 

~ 
Le TAROT= 

des archétypes ou 
IMAGES MULTIVALENTES 

Notons que le tarot est essentiellement un véhicule 
d'images plutôt que de mots. C'est là un fait à considérer à 
la lumière des recherches sur le fonctionnement des hémi· 
sphères cérébraux*. L'hémisphère droit serait surtout le 
siège des fonctions mentales affectives, intuitives, rythmi· 
ques. Par contraste, l'hémisphère gauche serait le lieu où 
s'organisent la parole, la logique, l'analyse, le nombre, la 
structure. Vue sous cet angle, la lame du tarot se présente 
«comme un raccourci pour accéder à la mouvance des émo· 

*Voir l'articlesynthèsede François Leduccitéen bibliographie. 
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tions»*. C'est ainsi que le tarot favorise un fonct ionnement 
int uitif. Contempler une image de tarot, c'est souvent glis
ser dans un état second , susciter des associations libres, 
retrouver des chemins intérieurs perdus. 

LES HÉMISPHÈRES CÉRÉBRAUX FAVORISENT DES APPRENTISSAGES DIFPÉRENTS • • 

Le droit favorise 
l'émotionnel 
le fantaisiste 
le global 
le rythme 
l'image 
le diffus 

Le gauche favorise 
la logique 

le rationnel 
l'analytique 

le nombre 
le verbal 

le llnéairè 

Les hémisphères droit et gauche 
agissent en concordance ou en relai s. 

Constamment au cours de ce livre, nous al lons faire 
appel à ce double processus. Tantôt , comme dans le cas 
présent, nous faisons appel à J'anaJyse. disséquant, justi
fiant, regroupant différentes idées. Dans un second temps, 
celui de la contemplation de l'image, nous invitons à laisser 
le sens global émerger, porté par la gestalt (l'ensemble) des 
sentiments . Une fois bien imprégné de cette global ité, nous 
proposons des consignes pour nommer ce sentimen t, cette 
impression ... reprenant alors le cheminement de 1 'analyse-

* Expression déjà utilisée dans Le Tarot du Kébèk. 1979. 

•• L.M. Savary & M. Miller. T iré de Mindways - A guide for 
exploring your mind. p. 3. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

srn thèse. Les instruct ions du focusing (IIIe partie) el celles 
d.u tarot «Pointe Diamant» (Ile partie) ont été particuliè
rement équilibrées en ce sens. 

L'imagerie particulière du tarot 

Pourquoi se servir du tarot plutôt que de toute autre 
image? Ce n'est pas seulement pour éviter la dégradation 
psychométrique des tests TAT et Rorschach que nous 
ne les utilisons pas comme stimuli: les images du tarot 
ont une valeur particulière incomparable. 

Parmi les différents jeux de Tarot, comment jauger leur 
apport comme source de connaissance de soi? Comment 
choisir l'instrument le plus utile pour soi ou pour d'autres? 
Y en a-t-il d 'universels? Les questions sont plus nom
breuses que les réponses que nous pourrions apporter à ce 
stade-ci. 

J'ai longtemps utilisé le tarot des Hurley et Horler 
Sans sentir le besoin d'étendre ma gamme de jeux sauf par 
curiosité et par désir d'enrichir une collection personnelle. 
JI n'en est plus ainsi. Je dispose d 'une quinzaine de jeux 
parmi lesquels le cons ultant peut choisir celui qui lui 
convient davantage. Avec le temps, j'ai découvert la multi
valence des jeux, leur altrait: pour certaines sensibilités , 
leur philosophie sous-jacente, la tonalité affective de cha
cun, en un mot leur valeur archétypale. Cette étude pour 
moi s'amorce à peine, mais je voudrais faire partager ici des 
notions de base et une méthodologie pour y parvenir. 

Je sens bien auss i qu'il me faudrait reprendre l'analyse 
des grands auteurs, Freud , Jung, Adler, Assagioli, James , 
Allporl, Maslow, Bettelheim .. . (et tant d' autres!), revoir 
leur pensée, détacher les symboles auxqueb ils ont su 
donner du souffle et trouver leur correspondance mieux 
servie dans tel ou tel tarot , parmi les deux cent cinquante 
qu'a dénombrés Kaplan. (1978) Ce n'est pas une mince 
lâche. Lorsque la psychologie s'intéressera à la symbolique 
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du larot, de telle!) analyses ne manqueront pas. On pourra 
ensuite mettre en relief quels groupes sociaux s'attachent 
de préférence à telle symbolique, voir qui des jeunes, des 
gens âgés, des hommes et des femmes,. .. se retrouvent le 
mieux dans quelle forme d'imagerie. Tel n'est pas mon 
propos, ou du moins pas encore. 

Nous nous limiterons ici aux thèmes et aux archétypes 
comme première analyse du contenu de divers jeux de 
tarot. 

Les archétypes 

Rappelons d'abord que ce terme a été introduit en psy
chologie des profondeurs par Jung pour désigner les images 
qui de tout temps ont serv i à expr imer l'expérience 
humaine. Elles constituent le fond commun de l'humanité. 
Nous avons déjà avancé que ce type d 'images doit sa qualité 
projective à sa surdéter mination: elles polarisent les 
dynamiques conscientes et inconscientes parce que leurs 
symboles frappent l'ensemble de la psyché, au-delà du 
concept, de la parole articulée, en ligne directe avec l'ima· 
ginaire et l'affectivité. Jung insiste sur leurs valeurs dyna
miques en les définissant comme des engrammes: ils sont 
dans l'âme humaine des modèles préformés, une sorte de 
code ou de structure constante à travers les époques, les 
ethnies, les individus. Ils les traversen t parce qu'ils tou
chent l'inconscient à sa racine, comme un héri tage collec
tif. «Plus le symbole est archaïque et profond ... plus il 
devient collectif et universel» écrit Jung. Peuven t servir 
d'archétypes*: 

- «Tout objet peut revêtir une valeur symbolique, 
qu'il soit naturel (pierres, métaux, arbres, fleurs, 
fruits, animaux, sources, fleuves et océans, monts et 
vallées, planètes, feu, foud re, etc.), ou qu'i l soit abs· 
trai t (forme géométrique, nombre, rythme, idée, 
etc.). 

*] ung, C.G . Thearchelypes and the collective unconscious. Prince· 
ton University Press, 1959. -Traduction de l'auteu r. 

CONSIDÉRA TI-ONS THÉORIQUES 

- Les personnages humains prennent atL s-si la 
même va leur de résonance: la mère, le père , la_ jeune 
fille. l'enfant, l'errant, le juge, le fou du vilLa._ge, le 
héros, la sorcière, etc. 

- Les situations - t ypes, la justice, la catasL:r ophe, 
l'initiation, la mort, la naissance et la renaiss-:ë3Lflce ... 
prennent ce même caractère d'évocation de 1 -r exp~
rience vivante des individus comme des cola ecttv1· 
tés.» 

La mise en histoire de ces archétypes donne lie:c...J à la 
mythologie comme une dramatu rgie personne:.] le ou 
groupale. L'analyse de la façon dont les archétypes appa
raissent donne lieu à l'étude de8 symboles et des th-éma
tiques propres à tel auteur, à tel tarot, à telle époque de vie, 
à tel tirage. Suivant les exemples ci-dessous, vous ferez 
avec moi le cheminement nécessaire à l'analyse dL• tarot. 
C'est une démarche circulaire: l'a rché type établi t 
toute l'étendue d'un concept, l'ima gerie particuli:..ère au 
tarot traditionnel découpe un secteu r précis, tandis .que le 
cons ultant agit comme lecteur d e l ' imagerie ~t lui 
rend toutes ses r éson ances. 



90 LET AROT PSYCHOLOGIQUE 

du tarot, de telles analyses ne manqueront pas. On pourra 
ensuite mettre en relief quels groupes sociaux s'attachent 
de préférence à telle symbolique, voir qui des jeunes, des 
gens âgés, des hommes et des femmes, ... se retrouvent le 
mieux dans quelle forme d'imagerie. Tel n'est pas mon 
propos, ou du moins pas encore. 

Nous nous limi terons ici aux thèmes et aux archétypes 
comme première analyse du contenu de divers jeux de 
tarot. 

Les archétypes 

Rappelons d'abord que ce terme a été introduit en psy
chologie des profondeurs par Jung pour désigner les images 
qui de tout temps ont servi à exprimer l'expérience 
humaine. Elles constituent le fond commun de l'humani té. 
Nous avons déjà avancé que ce type d'images doit sa qualité 
projective à sa surdéter mination: elJes polarisent les 
dynamiques conscientes et inconscientes parce que leurs 
symboles frappent l'ensemble de la psyché, au-delà du 
concept, de la parole articulée, en ligne directe avec l' ima
ginaire et l'affectivité. Jung insiste sur leurs valeurs dyna
miques en les définissant comme des engrammes: ils sont 
dans l'âme humaine des modèles préformés, une sorte de 
code ou de structure constante à travers les époques, les 
ethnies, les individus. Ils les traversent parce qu 'ils tou
chent l'inconscient à sa racine, comme un héritage collec
tif. «Plus le symbole est archaïque et profond .. . pl us il 
devient collectif et universeh> écrit Jung. Peuvent servir 
d'archétypes*: 

- «T out objet peut revêtir une valeur symbolique, 
qu 'il soit naturel (pierres, métaux, arbres, fleurs, 
fruits, animaux, sources, fleuves et océans, monts et 
vallées, planètes, feu, foudre, etc.), ou qu'il soit abs
trait (forme géométrique, nombre, rythme, idée, 
etc.). 

*Jung, C.G. Thearchetypes and the collective unconscious. Prince
ton University Press. 1959. - Traduction de l'au teur. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

- Les personnages humains prennent aussi la 
même valeur de résonance: la mère, le père, la jeune 
fille, l'enfant, l'erran t, le juge, le fou du vi l1 age, le 
héros, la sorcière, etc. 

- Les situations- types, la justice, la catastrophe, 
l'initiation, la mort , la naissance et la renaissance .. . 
prennent ce même caractère d 'évocation de l'expé
rience vivante des individus comme des collectivi
tés.» 

La mise en histoire de ces archétypes donne lieu à la 
mythologie comme une dramaturgie personnelle ou 
groupale. L'analyse de la façon dont les archétypes appa
raissen t donne lieu à l'étude des symboles et des théma
tiques propres à tel auteur, à tel tarot , à telle époque de vie, 
à tel t irage. Suivant les exemples ci-dessous, vous ferez 
avec moi le cheminement nécessai re à l'analyse du tarot . 
C'est une démarche circulaire: l'archétype établit 
toute l'étendue d' un concept, l'imagerie par ticulière au 
tarot traditionnel découpe un secteur précis, tandis que le 
consultant agit comme lecteur de l'imagerie et lui 
rend toutes ses résonances. 
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Exemple: l'archétype de la mère selon Jung 

Pour saisir pleinement l'idéed'archétype, rien de mieux 
que de retourner à Jung lui-même, se servir de ses écrits et 
illustrer par le tarot un thème qu'i l a si bien tra ité. Nous 
suivrons son texte dans les grandes lignes (p. 81-83).* 

Rappelant que les archétypes se manifestent avec des 
var iantes quasi infinies, Jung énumère d'abord les appl i
cations au sens propre: «la mère personnelle, la grand
~ère, la belle-mère; puis au sens large, toute femme ayan t 
Joué un rôle significatif: la nounou, la gouvernante , ou 
même une aïeule éloignée. Au sens figurat if maintenant, le 
terme englobe la Vierge, la Sagesse, la Mère de Dieu et 
toutes les Déesses. La mythologie en multiplie les facettes: 
la mère réapparaît comme une jeune filJe dans le mythe de 
Déméter et Perséphone; la mère est auss i la bien-aimée 
dans cel ui de Cybèle (Déesse de la Terre et Fille du Ciel). Au 
sens figuré encore, il prend la forme de l'objet des désirs 
persistants, de la félicité et de la rédemption comme dans le 
Paradis, le Royaume de Dieu, la Jérusalem Céleste. Il 
s'étend encore ~ d'autres quêtes et dévotions , objets de révé
rence comme l'Eglise, l'Université ,la ville, le pays, le ciel, la 
terre (la terre-mère), les bois , les eaux, la mer, la matériali
té, le monde souterrain ou sous-mar in, la lune.» 

«Cet archétype est souvent associé avec les lieux et les 
objets sym bolisant la ferti lité et la fruct ification: la corne 
d'abondance, le champ labouré, le jardin. Il s'attache aussi 
à la pierre, à la caverne, à l'arbre, au ruisseau, au puits 
?rofond , même à des con tenants (les fonds baptismaux), ou 
a des fleurs à forme de vases: la rose et le lotus. À cause de la 
protection qu'ils impliquent, le cercle magique, le mandala, 
pe~vent aussi être une forme de l'archétype maternel. Les 
ob1e ts creux comme le four, les ustensiles de cuisson, et 
par-dessus tout, l'utérus lui-même. Plusieurs animaux le 
so~t aussi (la vache, la la pine et en général les autres 
animau.x bienfaisants).» 

"'Ibid. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

«Tous ces symboles ont un côté positif et un côté 
négatif. Ce double aspect apparaît dans la figure du destin 
ou de la chance. Sous son aspect maléfique, l'archétype 
prend l'allure de la sorcière, du dragon (ou de tout autre 
an imal comme le poisson dévorant ou le serpent), la tombe, 
le sarcophage, les eaux noires et profondes, la mort, les 
cauchemars .>> 

«Les qualités qui lui sont associées: la soll icitude et 
l'empathie; l'au torité féminine magique; la sagesse et 
l'exaltation spirituelle qui transcende la raison; toute 
manifestation instinctive d 'aide; tout ce qui es t bienfai
sant, ce qu i chérit, soutient ou assure la croissance et la 
fert ilité. Le lieu de la transformation magique, de la renais
sance, le séjour des morts, tous sont sous la garde mater
nelle.» 

«Du côté négatif, l'archétype maternel prend la conno
tation de secret, caché, sombre; l'abîme, le monde de la 
mort , tout ce qui séduit, dévore et empoisonne; l'univers du 
terrible et du fatal , comme le sort, le destin. Le livre des 
Sy1'1'1boles de trans/01'mation (de Jung) décrit cette dualité de 
mère «aimante et terrible>>, la Kali de l'Inde, la Prakrit (la 
matière), bonne, passionnée et sombre. Les t r ois a ttributs 
essentiels de la mère sont en somme sa généreuse nourri
ture, ses émotions orgiaques, sa profondeur de Styx Oe 
fleuve de la mort.» 
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EXERCICE D'IDENTIFICATION A uN ARCHÉTYPE 

Nous aurions pu repousser cet exercice plus 
loin dans le texte, mais son application immé
diate amorcera pour le lecteur un dialogue per
sonnel avec son jeu de tarot et la notion d'arché
type. 

1. Se relaxer, prendre une position confortable. 

2. Émergence d'un archétype. 
Tenter de retrouver des héros/ héroïnes, ou 
personnages particulièrement impor tants 
dans sa vie. Laisser venir sans hâte des souve
nirs d'enfance, d'adolescence, de vie adulte, 
qu'ils soient de la famille ou du pays, de la vie 
ou de lectures, films. 

3. ReYiviscence de l'archétype. 
Laisser émerger J'image clairement. Revoir ses 
caractéristiques, ses ges tes, ses couleurs, sa 
voix. Se laisser fasciner de nouveau par lui (ou 
par elle). Retrouver ses émotions. 

4. Identification de l'archétype. 
Pendant que J'imageriese déroule, se distancer 
graduellement, voir les caractéristiques de ce 
héros/héroïne, les décrire. Discerner en quoi 
il /elle exerçait cette fascination. 

5. Réappropriation de ses qualités. 
«Cette image m'a modelé/e, retrouver en quoi 
j 'ai développé des qualités semblables. Recon
naître aussi des différences.>) 

6. Étaler les cartes du tarot et retrouver les 
cartes correspondantes, celles des images 
qui le mettent en rel ief, qui l'entouren t, qui lui 
donnent la réplique. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Ce processus d'identification à un archétype est le fon
dement du Tarot-miroir de soi (voir le manuel pratique). 
Dans cette forme de Tarot, les cartes jouent le rôle de 
cristallisateur. Elles éveillent des archétypes en soi, les 
«noyaux)) énergétiques quel 'on porte. Tranquillement, en 
les regroupant, une constellation d 'images se forme 
(comme les étoiles) qui permet d 'identifier une thémati
q ue: «lei, comment je me sens avec mon amoureux ... » «Là, 
mes difficultés à écrire ... » «lei encore, le besoin de repos que 
je ressens dans mon épuisemenl...» mais n'anticipons pas 
plus. 

De l'archétype aux symboles 

L'archétype est trop vaste pour se voir confiné à une 
image, à une carte en particulier de tarot.Je propose donc de 
rétrécir la marge de manoeuvre et porter notre recherche à 
une échelle moindre: celle du symbole. Le symbole se défi
nit comme un« signe figur.atif »(Larousse), exemple: la 
balance est le signe de la justice ou encore comme un «objet 
ou image ayant une valeur évocatrice magique ou mys
l ique» (Robert) 

L'examen des différentes lames de plusieurs séries de 
tarot permet un double jeu: en pénétrant la symbolique 
par ticulière qui y est engagée, nous en révélons ) 'archétype, 
donc nous approfondissons sa saisie intuit ive. Réciproque
ment, lorsqu 'un jeu nous attire plus qu'un autre, l'a tten
tion au registre particulier de symboles utilisés par l'ima
gier dégage le registre psychologique sur lequel il joue. Le 
sym bole devient le point de rencon tre sur lequel s'articu
lent la psychologie et l'imagerie archétypale. 

97 



98 

~ · ·~ A 

KÉBÈI< 

HLRLEY 

W([l'fll 

Analyse des symboles 
de quelques archétypes 

LE TAROT PSYCHOLOGIQ 

La mort ou le squelette faucheur 

En éLalant les diverses représentat ions de la mort, 
symbol isme lentement se révèle dans ses convergences: 

- la plupart la présentent sous forme de squelette: ell 
a fait son oeuvre; seuls le Rider, l'Aquarian, le Mo 
gan Greer la revêtent soit d 'une cape (la mort env 
loppe), ou d'une cuirasse (el le est insensible); ou c'es 
une araignée noire (Crowley); 

- ses outils: une faux (la brisu re immédiate de ce qui 
éta it s ur pied), un arc (Sforza); le drapeau du vain
queur (Rider, Aquarian); 

- ce qui l'accompagne: la rose (la fragilité de la beauté, 
de la vie), la tête couronnée jonche le sol (nul n'est 
épargné), le soleil se couche ou se lève; son tombeam 
la terre ou la mer (Crowley); 

- est-elle personnifiée par un homme ou une fem me? 
Certains tarots sont clairement masculins (Rider. 
Aquarian , Crawley), aucun n'est féminin alors que 
dans) 'imagerie orienta le, on retrouve Kali la grande 
destructrice. 

SFOHZA 

LA MORT: DESTRUCTION ET RENAISSAl'llCE 

ONSIDÉRATIONS THÉORIQUES c 
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Le diable ou l'homme-bouc aux pieds fourchus 

Comme mythe, le diable du tarot s'attache nettement 
aux caractères bestiaux du corps: on le réduit entièrement 
au bouc (Crowley, Aquarian, Morgan) où sa partie infé· 
r ieure, du sexe aux pieds, s 'en trouve métamorphosée. La 
tête aussi porte des cornes, même si dans le Hurley elles se 
confondent avec les pointes des étoiles; dans Je Marseille il a 
plutôt un bonnet d'âne. Sa posture est celle de la domina· 
tion: debout ou assis, il est haut perché, il trône avec force, 
regardant bien en face. Autre symbole de ténèbres , il porte 
des ailes de chauves·souris. L'arrière-plan est sombre (sauf 
dans le Marseille et le Wirth). 

- Ses outils : le bâton de feu J'emporte dans les repré
sentations; parfois se ret rouvent un.appât, une épée 
(Marsei ll e), une corne d'appel (Golden Dawn). 

- Ce qui l'accompagne: un couple humain enchaîné à 
la base de son piédestal. Hurley y ajoute une femme 
crucifiée, jambes écartées, un homme dans une 
coupe enflammée. Chaque fois, la corde est déten· 
due: ils ne semblent pas vouloir fuir ou briser l'atta
chement au diable. Crowley y va d'un symbole puis
sant: les humains miniatures apparaissent sur deux 
mappemondes, signifiant que le diable est partout 
dans l'univers. 

- Le diable est personnifié par un personnage mascu· 
lin, encore que parfois il soit doué de seins, comme 
pour illustrer la perversion de son état déchu. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 101 
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LE TAROT PSYCHOLOGlQUE 

BALBI HURLE Y AQUARIAN 

RIDER MARSEILLE 

LE DIABLE OU LES FORCES DÉSTNTtGRANTES DE LA PERSONNALITÉ 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

c) Un instrument thématique 
Grille d'analyse 

Du symbole au.x thèmes 

Nous avons annoncé une démarche circulaire. Il es t 
temps d'amorcer le virage de la spi rale et recomposer le 
mouvement, repasser du simple au complexe grâce aux 
thèmes. 

L'archétype se présente comme un grand dénomina
teur commun que chacun particularise à sa façon. «La 
psychologie a longuement cherché à cerner un moyen d'in
vestigation globale en évolution. Elle l'a trouvé sous l'angle 
de la projection.» Par là nous entendons une façon d'étu· 
dier la dynamique et la structure d'une personnalité à 
tra\'ers l'organisation qu'elle donne à ce qu'elle perçoit. 
Voici comment James Hillman, un merveilleux jungien, 
résume les niveaux d'analyse par lesquels on peut aborder 
la dynamique du Héros (le Héros ici s'entend de toute figure 
significative, archétypale) ... le Sauveur, le Diable, etc. 
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Thème Le Diable Symboles 
- La fourche 
- Les cornes 
- Les chaînes 
- La nuit 
- Le sabot 
- Le trident 
- Le feu 

Archétype Le Mal 
L'assiette large de l'archétype utilise 

des symboles pour faire émerger 
un thème particulier 
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EXEMPLE· LE TiiÈME UU HÉHüS VIRIL 

En s'inspirant de Hillman*, voici comment le thème du 
surhomme se manifes te: 

1- Le comportem e n t : le haut niveau d'énergie, l' ini
tiative, les audaces, les défis relevés; 

2· L'actio n : action décis ive, planifier, conquérir , 
atteindre l'impossible, s'affirmer, fa ire face.dominer 
l'adversité. 

3- Les sentiments: force, indépendance, développe
men t, maîtrise, dépassement. 

4· Images: Hercule, Samson, surhomme, bât isseur, 
défricheur, fondateur de ci tés. 

5- La r e la tion à l'environnement : pour mettre en 
évidence son dessein, la relation se fai t à partir de 
forces antagonistes ou collaboratrices. 

6- L'ima ge corpor elle: il se sent grand, fort , impres
sionnant, sa beauté, ses gestes , sa voix captivent et 
suscitent l'envie. 

7- P sychopatho logie: paranoïa , masculinité, égoïs
me, désir de grandeur , superpuissance, persécution 
par les éléments. 

Cette grille devrait s'appeler la grille passe-pa rtout 
d'ana lyse du h ér os, applicable à tout personnage ou tout 
élément significatif du tarot, quelle que soit la lame. Re· 
prise s ur un mode plus général, les sept niveaux devien· 
nent: 

* Hillman,James. Re-visionning Psychology. 1975. Harper & Row, 
N.Y. 

CO rSJDÉRA TIONS THÉORIQUES 

GRI LLE PASSE·PARTOUT D'ANALYSE DU HÉROS 

1· Le comportem e nt, comment agit le person· 
nage? Quelle sorte d'énergie manifeste-t-il? 
(Beaucoup, peu, pas d'énergie?) 

2- L'actio n: que fa it-il? Pourquoi? Es t-ce qu'il 
init ie ou répond à d'autres? 

3. Les sentime nts: quels sentiments le por· 
tent? Pourquoi? 

4- L'image qu'il donne: il fait figure de ... 

5. La relation à l'environnement: comment 
l'environnement lui apparaît-il? Qu'es t-ce qui 
est important pour un tel personnage? Corn· 
ment voit-il les autres? 

6· L'image corporelle: à être ainsi et agir de .la 
sorte, quelle image de son corps développe-t-Il? 
(Prendre la posture, faire le geste.) 

7. Le d éséquilibre: que devient -il s'il se 
déséquilibre? Quelle est sa folie? 

Ces sept sous-quest ions répondent chacu ne à leu.r 
manière à la question: <<Qu i est ce héros?» et , par le fa1.t 
même: «Qui suis-je à travers ce héros? Quel aspect de mo.1, 
quel besoin, quelle motivation est alors à !'oeuvre lorsque Je 
s uii' ainsj?». La synthèse donne un thème . 

Pour mesurer la justesse de cette grille, reportons-la 
immédiatement sur le tarot en choisissant un thème Jar· 
gement exploité, celui de l'agressivité. Cette fois-ci notre 
grille sert à dégager la dynamique du tarot lui·m~me. ~ette 
découver te des résonances d 'un jeu ou de plusieurs !eu~ 
serl ultérieurement à apprécier la sensibilité de celui qui 
s'y attache. Nous examinons ici le révélateur pour ensuite 
voi r de qui il est le miroir. 
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LE VISCONTI
SFORZA 

Exemple 

L 'agressivité 

LE TAROT PSYCHOLOGIQlJ 

Au tarot, les images les plus agress ives sont celles du. 
roi et du cavalier (ou chevalier) d 'épées. Ils symbolisent l 
victoire sur des forces adverses . Comme ils ont dominé leur 
imonture. ils dominent par leu r pouvoir les autres person .. 
nages. 

Les divers jeux reproduits fo rmen t une étrange pan(); 
plie. 

- Le Visconti-Sforza donne à ces personnages une 
allure élégante de salon. Ce sont des personnages 
jeunes, aux trai ts fins, aux cheveux blonds bouclés. 
Ils sont beaux. On peut les admirer, jouer avec eux, 
mais pas les craindre. 

- Les personnages du Tarot de Marseille ont un 
décoru m semblable. Ils sont en tenue d'apparat, le 
visage un peu plus sérieux mais ils ont l'allure de 
jouets. La menace reste fictive ou symbolique. 

- Avec le jeu de la Golden Dawn, le symbolisme 
l'emporte: les personnages von t à la guerre couron
nés , décorés d'une tunique brillante, ornée, ils ont 
des ai les. Des jeunes coureurs t irent même le char 
du Pr ince d'épées. Nous sommes dans l'allégorie. 

LE MARSEILLE LE GOLDEN DAWN 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

LE MORGAN-GREER 

- Le Page, le Chevalier et le Roi du Morgan Greer 
jouent sur un autre registre . celui de l'âge et de la 
force. Le premier part , idéaliste, la tête dans les 
nuages. Le second, tout de feu, devien t soldat. Le 
troisième, en Roi, porte les blés , symbole des terres 
conquises et le gland du chêne, signe de certitude et 
de solidité. 

LE CROWLEY 

- Le Prince et le Cavalier de Crowley plongent aussi 
dans le symbolisme: celui du feu de l'action. lis 
expriment la vitesse, la force du cheval cambré. Ils 
partent gagnants, asservissant l'énergie des autres. 
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LE RIDER 
LE HURI .• EY 

- Le Rider reprend le même thème du caval ier armé, 
protégé dans son armure légère, lancé au galop, tout 
comme le Hurley plus agrèssif encore. Le cavalier 
terrible a tué, il s'en glorifie en exposant les crânes 
comme trophées. Le roi se présente comme insonda
ble, insensible, impénétrable. L'artis te a su rendre 
l'image de l'homme de fer, mi-humain, mi-robot, 
devant qui personne ne trouve grâce, où tous et 
chacun peuvent projeter leur dureté. 

LE DAKlNl 

- Le Dakini montre la guerre moderne dans les fours 
de crémation. Nous sommes dans la destruction 
totale, implacable, généralisée. 

L'AGRESSIVITÉ À TRAVERS LE TAROT 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Modulation des images fémini1ies et masculines 
selon la connaissance et le pouvoir 

Reprenons la même grille en s'exerçant sur quatre 
lames qui jouent sur deux thèmes, la Connaissance et le 
Pouvoir. Ces quatre arcanes du Tarot sont en positions 
symétriques, la grande Prêtresse (II) et !'Impératrice (III), 
deux images f énùnines, et leurs contreparties masculines, 
l'Empereur (IV) et le Pape (V). 

Le Hurley se détache nettement du groupe: 

II- La connaissance suit la vo.ie de l'amour et de la 
nature. 

III- Le pouvoir est celui de la fertilité, de l'abondance, 
du paradis terrestre. 

IV- L'Empereur transmet la connaissance d'un savoir 
ancien aux enfants de l'âge du verseau, tand is que 

V- le Pape (V) devien t le symbole du système imper
sonnel, abstrait, vidé de son humanité. 

LE HURLEY 
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Le Balbi ouvre des constantes dans la série et s'en 
détache aussi: 

Il- La connaissance sacrée garde le visage jeune mais 
siège sur un trône sévère. 

III- La puissance féminine prend l'éclat de l'or, du scep
tre, elle a de l'ampleur et de la finesse dans son 
autorité. 

IV- Dans la force de l'âge, en habits raffinés et somp
tueux, l'empereur tient un sceptre en mappemonde. 

V- Le vieil homme sage dans des habits flous, règne 
au nom de la croix et bénit les pélerins. 

!! THS mOJt PIUC9TESS nr nu: CMPRESS rm 

LE BALBI 

À partir d'ici, des constantes se dégagent dans la repré
sentation des personnages. Tous sont assis et couronnés 
(sauf !'Impératrice du Morgan Greer). 

Au plan corporel, Ja connaissance symbolisée dans la 
Papesse et le Pape, enveloppe et diss imule le corps de la 
femme comme celui de l' homme. Seules les figures et les 
mains sont nues et visibles chez les femmes; le Pape aura 
même les mains gantées. 

coNSIDÉRA TI ONS THÉORIQUES 111 
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Dans les deux représentations du pouvoir le tronc se 
modifie: la situation du pouvoir féminin amène les imagiers 
à souligner les seins et le haut du corps de l'Impératrice, 
tandis que ses jambes enveloppées vont se fondre dans le 
drapé, un bout de pied s'appuie sur un croissant de lune. 
L'accent est porté sur la partie supérieure, coeur et tête. 

Par contraste, !'Empereur est le seul des quatre per
sonnages à montrer des jambes bien artjculées. Dans la 
signification de l'image corporelle, les jambes servent à 
s'affirmer par l'action, avancer, se tenir debout. Ici , il s'as
soit, se repose, jouit de ce qu'il a acquis (la jambe droite 
repliée), détendu, sans entrave. La part ie inférieure de son 
corps est visible tandis que Je haut demeure recouvert. 
Tourné de profil , il regarde vers la gauche, soit le passé. 
C'est l'aboutissement d'un chemin dont il est conscient. 

Cette asymétrie complémentaire du traitement corpo
rel continue dans les accessoires du pouvoir. L'Empereur 
tient son sceptre de la main droite, psychologiquement, 
celle de la relation avec autrui. L'Impératrice le tient de la 
gauche, celle de la relation-coeur, du lien avec soi-même et 
avec les proches. Sa droite tient le blason, le même que l'on 
retrouve sur le siège de !'Empereur. Elle tient en main ce 
qui sert à le supporter, lui. Sauf pour le Tarot de Balbi, un 
autre cont raste surgit à l'examen. Les couleurs sont inver
sées: dans J'image de Wirth et du Kébèk, l' Aigle noir se 
dégage d'un fond sombre pour !'Empereur, celui de l'Impé
ratrice sera en clair relief sur fond plus sombre, tandis que 
pour le Balbi et le Morgan Greer, le coloris est ident ique, 
mais la dimension de l'Aigle de !'Empereur l'emporte lar
gement. Le pouvoir temporel masculin s'enracine mieux 
(les jambes), se fa it plus visible (le blason) et est traité avec 
plus de réalisme: !'Impératrice a des ailes immenses dans 
quatre représentations , tandis que le dessin de l'arrière 
reprend cette forme en prolongement des épaules, dans les 
deux au tres (Jlurley et Morgan Greer). La tête aussi reçoit 
une allure cosmique grâce à un halo d'étoiles (sauf pour le 
Morgan Greer). 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Ces modulations de l'imagerie témoignent d'une psy
chologie différente , et par le fait même, d'une sociologie et 
d'une culture différentes, bien sûr. Pour demeurer fidèle à 
l'optique jungienne, je proposerai ici d'envisager ces diffé
rences de traitement sous l'angle de l'Animus et de !'Ani
ma, comme deux polarités opposées et complémentaires 
existant chez tout être humain. La manifestat ion exté
rieure de soi (comme homme. comme femme) a une corres
pondance intérieure opposée: l'Anima devient la polarité 
intérieure de l'homme, et l'Animus deYient le mâle à l'inté
r ieur de chaque femme.* C'est ainsi d'ailleurs que nous 
l'utilisons constamment dans le Tarot psychologique: le 
personnage, son sexe, ses attributs, son rôle sont chaque 
fois reportés sur le consultant qui y réagit en regard de lui
même. Le symbole renvoie sur l' infini possible pour ensuite 
être confronté à l'actualisation précise réal isée dans cha
que être. 

LE Wl'RTH 

*Voir Jung: «Man and his Symbols»; the Anima: the Woman 
within, p. 177, the Ani mus; the Man within p. 189. Consulter 
aussi «Transformation(s)», un ouvrage collectif jungien par le 
Cercle analytique de Montréal, 1977. p. 90-IOL 
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Grille du TAT appliquée au tarot 

Nous avons fait deux exercices, celui de jauger l'inten
sité agressive du Héros représentée par deux lames du 
Tarot, et celui d 'analyser le pouvoir et la connaissance dans 
l'imagerie des personnages masculins/féminins. Les simi
litudes et différences éclatent au premier regard et s'ex
priment mieux encore en les rattachant à la posture, au 
vêtement, à l'action entreprise, etc. Tous les éléments de la 
grille d'analyse du héros pemrent être sys tématiquement 
repris . Y a-t-il plusieurs grilles thématiques? Elles ne se 
comptent plus depuis qu 'en 1935 l'Américain Henr y 
Murray a bâti l'épreuve de personnalité. le TAT - le 
«Them a tic Aperception Tes t» - déjà mentionné, et le lia en 
1943 à une théorie des besoins dans son livre Explora
Non de la Personnalité. 

Murray avait découvert la perspective analytique de 
Jung grâce à une psychanalyse personnelle qu'il avait 
commencée avec lui pour ensuite la terminer avec Alexan
der à Chicago. Son test porte cette double empreinte. De 
Jung, il su t tirer le sens de l'image, des symboles utilisés 
comme sonde du conscient et de 1 'inconsdent. Avec 
Alexander et l'école américaine, il put jouir de vastes 
moyens expérimentaux. Directeur de la Clinique psycholo
gique d 'Harvard, il réunit une équipe de recherche, et en
semble ils ont bâti une série d 'épreu ves sur les mot ivat ions 
de !'agir humain. Ils les ont validées ensuite en les mettant 
en corrélation avec toute une série d 'autres examens psy
chologiques. Le TAT es t donc très solidemen t éta bli. Cha
cun peut encore en bénéficier aujourd 'hui. 

CONSIDÉRATIONS THÉORlQUES 

Pour nous , c'est sa liste des «motivations» qui demeure 
l'aspect le plus intéressant. Nous reprenons cette liste ici 
en y joignant des illustrations extraites du tarot de 
Hurley. 

Au lecteur de la parcourir en y adjoignant d'autres 
images du tarot, tout aussi expressives du même besoin. A 
l'inverse, il peut s'in terroger pour savoir quel autre besoin 
peut avoir le personnage impliqué dans cette situation. 
C'est un exercice à faire, à oublier et reprendre plusieurs 
fois, surtout en groupe. La variété des «besoins» exprimés 
témoigne de la surdétermination dont nous avons déjà 
parlé dans l'analyse des qualités projectives du tarot. 
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Le Tarot de Hurley . .. comme images du TAT 
Liste des rnotivations de Murray au TAT: 
20 besoins regroupés sous neuf ru.briqiies 

Besoin de 
dominer soumettre 

Besoin d'accomplissement 

10 

Besoin 

(Anzieu, p. 138) 
(Murray, p. 144-238) 

Besoin 
d'agresser, d'humilier d'autonomie 

Besoin 
sexuel, de sensation , de jouer, de s'exhiber 

3 

Besoin de s'affilier ... de rejeter 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

1 

Besoin d'être secouru ... 

Besoin de s'affirmer.. . de se défendre, 

8 

Besoin d'éviter la souffrance ... 

Besoin d'ordre, d'assurer l'équi libre, 

7 

Besoin de comprendre intellectuellement 

UNE GRILLE THÉMATIQUE 
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6 

de se protéger 

de réagir 

de se guérir 



CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

3. LE TAROT, UN LIEU DE SYNCHRONICITÉ 

a) Le domaine de la parapsychologie 
b) Définition de la synchronicité 
c) Le tarot: occultisme, ésotérisme ou 

psilogie? 
d) La synchronicité de mon premier tarot 
e) La synchronicité dans le tarot 
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JUNG 
(Dessin de Michel Leuk) 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

a) Le domaine de la parapsychologie 

D'emblée, le tarot inquiète ou indispose la rationalité 
en nous. Il appartient à une autre dimension, celle du sym
bolisme, de l'intuitif , du non rationnel, ce q ui ne veut pas 
dire de l'irrationnel. Il obéit simplement à d'autres lois. 

Traditionnellement, le t arot fait partie des instru
ments de divination. Faut-il dénoncer cette pratique 
comme de la superstit ion? Une multitude de devins d 'occa
sion et de cartomanciens improvisés introduisent à 
l'arrière-plan de notre culture logico-rationnelle tout un 
fond magique où se mêlent l'ignorance et le mercantilisme. 
Ces manifestations de la culture populaire inquiètent 
cependant moins que l'ésotérisme rencontré chez des 
scientifiques bien informés dans leur discipline propre. Je 
me suis longtemps demandé s'il était opportun, dans un 
livre d'optique résolument psychologique, de m'engager 
dans la discussion des aspects magico-religieux du tarot. 
J'ai été bien près de céder à ma propre pression interne vers 
la conformité en évitant de mentionner la synchronicité, la 
clairvoyance ou la psychokinésie, phénomènes psychiques 
relevant de la parapsychologie plutôt que de la psychologie 
proprement dite. Dans ce manuel de base, je me dois d'en 
discuter. 

C'est donc par cette dimension que je compléterai 
l'étude du tarot . Ayant situé la parapsychologie, je pré
senterai les notions de synchronicité et de psychokinésie 
comme étant deux façons similaires d'aborder la dimen
sion psychique. L'application sera ensuite faite au tarot, 
en commençant par le premier grand tarot que j ' ai moi
même vécu, tarot qui fut à l'origine de mon émerveille
ment personnel à 1' égard de cet outil spécial. J'y avais 
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découvert toute la valeur dynamique projective quand 
s'est ajoutée l'ouverture sur la psychologie transcendan
tale grâce au jeu de la clairvoyance et de la synchroni
cité. Ce fut un choc positif très important pour la suite 
des événements. 

Au cours de son évolution, la parapsychologie a connu 
diverses appellations*: «recherches psychiques», en 
1882 à Londres et aux États-Unis en 1885; «parapsycho
logie», en 1889, terme introduit par Max Dessoir, en Alle
magne, et repris en 1927 par le psychologue McDougall aux 
USA; (<métapsychique», en 1905, à Par.is, terme proposé 
par le physiologiste français, Charles Richet, et consacré 
par la création de l'Institu t Métapsychique International 
en 1919; «psychotronique», en 1968, à Prague, terme préco
nisé en Europe de l'Est; au Québec, depuis 1974, on préfère 
parler de «psilogie)). 

Psi ( t!J) est la vingt-troisième lettre de l'alphabet grec, 
celle qu'on trouve à la racine de tous les termes «PSY» de la 
langue moderne (psycho/logie ... psych/iatrie ... psych/ana
lyse). Le terme grec «Psukhê>> veut dire «âme» (Larousse, 
Quillet, Robert, Fodor) au sens de «souffle», «vie». Il 
témoigne de l'un icité de toutes les sciences «PSY» autour du 
même objet. 

Comme science moderne, la psychologie existe depuis à 
peine un siècle. Pour protéger ses assises et assurer sa 
rigueur, elle a mis de côté certains phénomènes qui échap· 
paient à l'observation courante. Cette tranche trop subtile 
a reçu le nom de «parapsychologie» (para - veut dire à côté, 
en parallèle) «pour caractériser toute une région fron
tière encore inconnue qui sépare les états psychologi· 
ques habituels des états pathologiques» (Bender, 1976). Par 

* Voir l'excellen t article d'Andrée Bissonnette: Les appellations 
diverses de la psilogie, texte d'une conférence présentée à la 
XXIième réunion du Comité de psilogie tenue le 17 septembre 
1982, à l'Univers ité de Montréal. 

C:ONSIDÉRATIONS THÉORIQUF,S 

cette définition, Dessoir et Bender veulent signifier des 
phénomènes non conventionnels, rares peut-être mais 
normaux ou supranormaux. Cette région «inconnue» est 
celle du psi, comme on l'appelle familièrement, ou des 
phénomènes psychiques. 

Ps i : 

zone frontjère de la 
psychologje 

L'ensemble du domaine psychologique 

Classiquement, la parapsychologie comprend les mani· 
festations suivantes: la télépathie, la clairvoyance et la 
précognition regroupées sous 1e vocable général de phéno
mènes réceptifs (ou «psi esthésie», ou ••perception extra
sensorielle» selon le terme de J.B. Rhine) tandis que l'as
pect actif est désigné sous le terme de «psikinésie» (les 
variantes du même terme furent «télékinésie», «psycho
kinésie», ou en abréviation pk, toutes ces appellations 
sont dérivées de la même racine «kinêif, mouvement). 

L'ensemble de ces phénomènes continue à être margi
nalisé par le courant scientifique officiel bien que depuis 
quelques décennies des chercheurs venus de toutes les 
disciplines (psychologues, médecins, physiciens, mathé
maticiens, etc.) vérifient expérimentalemen t et clinique
ment l'existence de ces phénomènes. Le problème n'est 
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cependant pas résolu car on ignore le processus sous-jacent 
à leur existence. Ils ne sont même pas mutuellement exclu
s ifs: au contraire, la télépathie, la cla irvoyance et la préco
gnition sont difficiles à cerner individuellement. Rhine, le 
fondateu r de la parapsychologie expérimentale de l'École 
américaine, les regroupe sous le terme général de «percep
tion extra-sensorielle» (P.E.S.). D'autres auteurs élargis
sent la nomenclature jusqu'à y inclure des manifestations 
rares, spectaculaires mais dûment démontrées. Dr Howard 
Eisenberg, psychiatre exerçant à Toronto et professeur à 
l'Université York, juge utile d 'en spécifier plusieurs selon 
le tableau suivant: 

ESPi!:CE DE PHÉNOMÈNES PSYCHIQUES SELON LE DR HOWARD ~~ISENBERG 

PSI 
1 

1 1 

RÉCEPTIFS(ESP)I INDUCTIFS (PK) 
1 1 l 1 1 

1 

Télépathie Précognition j Guérison et 
Poltergeist Rétrocognition) 1chirurgie psi 

j Clairvoyance j 
1 1 

Radiesthésie Psychométrie Matérialisation & 
(Sourcellerie) dématérialisation 

Photographie 
Lévitation supranormale 

Projection 
as trale 

Tableau tiré de «Les espaces intérieurs», éditions du Jour, 
coll. VIVRE p. 37. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

C'est une subd ivision à contenus s pécifiques. Jung 
et Bender préfèrent aborder globalement ces phénomènes 
en les situant quant à leur concordance profonde, sous le 
terme de synchronicité: 

«En avançant la notion de synchronicité, Jung les 
inclut ... comme des exemples de coïncidences significatives 
en tre des personnes et des événements pour lesquels une 
relation d'ordre émotionnel ou symbolique ne peut être 
expliquée par une série de causes et d 'effets». (Bolen, p. 143) 

La synchronici té devient un concept unitaire, s'appli
quant indistinctement à tous les phénomènes psychiques 
énumérés jusqu 'ici. Voici comment. 

SYNCHRON1CITÉ VS PERCEPTION EXTRA·SEN80HIBLLE (ESP) ET PSIKINÉSIE (PK) 

1) La télépathie: une communication directe entre 
deux vivants, sans le support habituel {physique ou 
sensoriel) assu rant la t ransmission d 'information . 
Exemple: le téléphone sonne el Y a la conviction inté
rieure que la communication provient de X, sans 
qu'aucune raison n'appuie cette in tuition. 

«Dring» ... 

Y: «Je n 'ai pas eu de nouvelles de Jean depuis 
des années .. . Ce serait bizarre s'il me télé
phonai t» ... et le téléphone de Jean survient 
précisémen t à ce moment, sans que rien 
n 'ait laissé prévoir cet appel. 
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2) En ~sikinésie: la célèbre rencon tre de Freud et.Jung, 
à Vienne en 1909, où des coups frappés a pparuren t 
après que Jung les eû t prédits. 

«C'est 
pos ible 
de 
produire 
un brui t» 

Jung Freud 

«Non .. . 
c'est 
r idicule» 

Exemple: «Après avoir demandé à Freud s'il 
croyait à la perception extrasenso· 
rielle, (Freud refusant absolument 
d'y croire), Jung eût une sensat ion 
de brûlure au thorax, juste avant 
q ue ne se produise un énorme brui t 
de détonation. Freud protesta que 
c'étai t là une coïncidence. fo r tuite. 
Pour prouver son poin t , Jung prédit 
une nouvelle détonat ion qui eût lieu 
s ur le champ.»* 

Abordés comme synchronicité, ce sont deux exemples 
de fa its où la relation entre Ja connaissance (en 1) et l 'action 
en (2) paranormales sont en rapport avec l'intent ion de 
l'agen t sans que l'on puisse invoquer que l'inten tion 
«cause» 1 'effet , selon ce qu'on connaît des lois habituelles de 
la cause et de l'effet. 

* Cet incident a été maintes fo is cité par différents auteurs . Nous 
en avons extrait la narration ici dans Les racines du hasard 
d'Arthur Koestler. (1972), Calman-Lévy. ' 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

b) Définition de la synchronicité 

La synchronicité devient un concept unitaire, la mani
festa tion d 'une force où la psyché, sans tenir compte des 
fron tières de l'organisme. agi t sur l'environnement. Alan 
Vaughan , auteur de Synchronicity, incredible coincidence, 
se s itue de la même façon : 

«En accord avec les théories du célèbre psychologue 
s uisse , Carl Gustav J ung, Bender défend la théorie 
selon laquelle la psyché et la matière semblent «insépa· 
rablement liées», et que les états psychologiques inté· 
rieurs et les événements phys iques extérieurs peuvent 
se retrouver en fusion sous l'effet de puissances émo· 
t ionnel les et psychiques». (Bolen , p. 142) 

Parce que la relation s ign if icative entre la cause et 
l 'effet échappe aux lois phys iques connues.Jung et le phy· 
s icien Wolfgang Pauli sont tombés d'accord pour définir la 
synchronicité corn me une «relation acausale». Le concept de 
synchronicité suppose que deux événements totalement 
indépendants en apparence sont. de fait, intimement liés et 
que cette relation défie les lois habituelles du déterminisme 
caus al. II y a coïncidence significative plutôt que 
hasard. La synchronicité suppose qu'un système particu· 
lier (par exemple, l'être humain , le jeu des événements) est 
en relation particulière avec l'uni vers, système global. 

Des exemples 

Pour ill ustrer sa théorie, Jung cite plusieurs événe
men ts s ign if icatifs s urvenus entre lui -même et ses 
patien ts : 

«Je marchais avec une de mes pat ientes dans un bois . 
Elle me raconta le premier rêve de sa vie qui lui a vai t 
laissé une sensation inoubliable, et où elle avait vu le 
spectre d'un renard descendre les escaliers de la maison 
de ses parents. À ce moment, u n vra i renard sortit des 
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buissons à quelques mètres devant nous et nous pré
céda sur le chemin pendant quelques minutes, comme 
s 'il avait été notre partenaire en l'occu rrence.»* 

Pourquoi ne pas dire que c'est pure coïncidence? Parce 
que la conversation portait sur un poin t émotivement 
chargé par la patiente de Jung. Le brusque surgissement du 
renard (événement indépendan t) semble appelé psychi
quement par l'in tensité intérieure. Apparemment.Jung fut 
poursuivi toute sa vie par ce type de coïncidences chargées 
de sens comme en témoigne son autobiographie Ma vie*. La 
concordance significative d'événements extérieur et inté
rieur devient plus spectaculaire encore dans l'exemple du 
scarabée qui l'amena à classer tous les phénomènes de 
perception extrasensorielle comme des événements syn
chroniques: 

«Une jeune femme que je traitai s fit un rêve, à une 
époque critique, dans lequel quelqu'un lui donnait un 
scarabée d 'or. Pendant qu'elle me racontait ce rêve 
j'étais ass is le dos à la fenê tre fermée. Soudain, j 'enten
dis un brui t derrière moi, comme si on frappait dou· 
cernent. 
Je me retournai et vis un insecte qui voletait à l'exté· 
rieur en se heurtant au carreau. J'ouvris la fenêtre, la 
bestiole entra, je l'attrapai au vol. C'était ce qui, sous 
nos lati tudes, se rapproche le plus d 'un scarabée, un 
coléoptère des jardins , Cetonia Aurata, qui contraire· 
men t à ses habitudes avait éprouvé le besoin de péné· 
trer à ce moment-là dans une pièce non éclairée.»** 

* ivla vie. Souvenirs rêves et pensées recueillis par AnielaJaffé, 
lraduits par le Dr Roland Cahen et Yves le Lay. Collection Galli· 
mard 19n. 

.;:*Jung, C. The Structure and Dynamics of the Psyche. Collected 
Works, vol. VlTJ. Tr. Hull, Londres, 1960. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Selon la conception de la causalité linéaire, on ne peut 
dire que le récit du rêve cause l'apparition du scarabée ... et 
pourtant ce scarabée semble s urg ir tellement à point qu'on 
est tenté d'appliquer le concept de causalité circulaire. 
C'est la causalité observable dans un système interdépen
dant (l'eau, l'a ir ... ). La psychologie et l'observation cou
rante appliquent plus volontiers les lois de la causalité 
linéaire au comportement humain. En synchronicité, dans 
certaines condi tions, la causal ité circulaire semble la seu le 
capable de rendre compte des événements paranormaux de 
télépathie, de clairvoyance, de psikinésie. Exemple: expé
r imentalement, en laboratoire, A pense à un mot , une scène 
etc. À quelques rues de là, B «reçoit mentalement» le mot, 
la scène évoquée par A. Quel type de cause invoquer? Per
sonne ne connaît actuellement la na ture de cette rela tion 
mais le modèle explicatif renvoie au type de causalité circu
la ire, supposant que, d'une certai ne façon, les êtres 
vivants, et les humains tout particulièr ement, ont un 
réseau d'intercommunication non encore identifié. C'est ce 
que Jung a voulu désigner par synchronicité: deux événe· 
ments sont reliés d'une façon s ignificative sans que la 
cause en soit connue. Nous ne pouvons affirmer que la 
connexion, non la cause. 

Ps i 
Psychologie 

Événements extérieurs: 
0 : le récit, 
O: les personnes 
6 : le surgissement du renard. 

En synchronicité, l 'événement intérieur se 
lie à l'événement extérieur d'une façon 
significative . 
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En reportant le psi au coeur de la psychologie, 
à son noyau fondamental, la synchronicité tra
verse la psychologie et inclut l'événement exté
rieur. La personne humaine est alors considérée 
comme un rouage d'un plus grand mécanisme, 
celui de l'Univers. C'est une mégapsychologie. 

Au plan psychologique, quelles sont les conséquences 
pratiques d 'une telle conception? Alan Vaughan* en 
dégage certaines. Il semble que: 

1- nous soyons reliés psychiquement par des liens de 
conscience; 

2- nos scénarios de vie sont en synchronicité les uns 
avec les autres; 

3- certains ont une connaissance prémonitoire de ces 
possibilités; 

4· nos habiletés psychiques opèrent à un niveau 
inconscient; 

5- deux facettes d'un même vecteur, les phénomènes 
psi et la synchronicité se manifestent également 
dans la vie des sensitifs. 

Vaughan énumère encore de multiples implications de 
ce concept qu'il connaît fort bien, autant comme sensitif 
que comme écrivain spécialisé en psilogie. Nous en avons 
t iré l'essentiel. Il est temps maintenant d'appliquer la 
notion de synchronicité au tarot envisagé comme un sup· 
port psychique. 

*Vaughan, Alan . Synchronù:ity; incredible coïncidence. p. 202. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

c) Le Tarot: occultisme, ésotérisme ou psilogie? 

À travers les siècles, le t arot a été porté par les cou
rants occultistes et ésotéristes. Cela lui donne une fort 
mauvaise presse aux yeux des scientifiques, car ils igno
rent que les phénomènes psychiques font l'objet d'autant 
de traitements divers que varient les disciplines qui les 
abordent: 

Occultisme: 
magie 

l 
Religion: ------> r;:\.__ Ésotérisme: 

mysticisme Ü gnose 

î 
Parapsychologie: 

synchronicité 

QUATRE POINTS D'ENTRÉE DANS LA CONNAISSANCE DU PSI 

L'ensemble des traditions occultes cherche à transmet· 
tre des procédés (incantations, formules rituelles, passes 
magnétiques. invocation de puissances supérieures) qui 
produisent un effet au-delà du commun. Dans cette lignée, 
le Tarot a été associé à la manipulation d'énergies visant à 
modifier le cours des événements futurs. Cette utilisation 
est rarement citée dans la littérature que j'ai consultée. 
Rare aussi est l'usage du T arot dans un contexte religieux, 
sauf par le courant kabbaliste qui relie la lecture du tarot à 
l'Arbre de vie, - ou Sephiroth, (voir en particulier AD 
Grad, Dicta et Françoise, J-L Victor). 
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L'ésotérisme (du grec «eiso», «au-dedans») se présente 
comme «une doctrine secrète transmise par voie orale de 
maître à disciple par initiation». «Les systèmes religieux 
ont toujours eu des formes exotériques et ésotériques, c'est
à-dire un enseignement public et un enseignement réservé 
à des élus.» (Pauwels et Feller, p. 174) Cette connaissance 
sera féconde grâce à la réception, à l'assimilation, à la 
maturation intérieure. «Il s'agit, en effet, pour l'ésotériste, 
d'acquérir une connaissance intuitive, supra-rationnelle et 
transcendante» (Encyclopédia Universalis, p. 451). C'est 
dans cet esprit que le Tarot a été maintes fois étudié par des 
Maîtres comme Eliphas Levi, Pa pus (Dr Gérard Encausse), 
pour ne citer que les plus importants. Cette voie a été 
largemen t utilisée avant nous mais elle n'est pas la nôtre. 

Notre approche est résolument psychologique et psy
chique: nous voulons rendre au consultant la liberté de 
puiser en lui-même toute la connaissance dont i l a besoin 
tout en devenant un observateur averti des synchronicités 
présentes qui ajoutent une perspective élargie. Le choix des 
James, par exemple, relève largement de la psychokinésie 
lorsque la consultation se fait dans un contexte approprié. 
La lecture qui en est faite peut inclure la clairvoyance 
comme une intu ition aiguisée. Le sens et les limites de cette 
approche se préciseront bientôt. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Freud a fait partie des deux sociétés d'étude des 
phénomènes psi de son époque. J'ASPR et la SPR. 
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d) La synchronicité de mon premier tarot 

Ma première expérience significative du Tarot se fit 
d'une manière imprévue. Elle a démarré par la curiosité: la 
biographie de Paul Rebillot mentionnait les tarots comme 
outil s de projection gestaltique. Je me procurai un jeu à 
Monterey avant de quitter la Californie. Je trouvai «par 
hasard» le seul jeu de facture psychologique existant, celui 
de Jack et Rae Hurley dessiné par John Horler , artiste de 
Vancouver séjournant à Esalen. Ces deux coïncidences 
sont banales: d'abord, l'admiration que j 'ai éprouvée pour 
cet extraordinaire thérapeute, Paul Rébillot, a légitimisé 
pour moi l'usage du tarot en Gestalt puis, la découverte 
d'un outil approprié, le jeu de Hurley et Horler, a apporté le 
deuxième maillon nécessaire pour gagner ma confiance 
envers le tarot en cet hiver 1975. Le t roisième élément 
décisif allait venir de l'usage même du jeu qui s'imposera 
directement à moi. 

De retour au Québec, confinée à l'intérieur de la maison 
pendant une tempête de neige, L.L., un ami en visite, me 
pria de lui fa ire un tarot. Je lui fis faire ce premier tirage 
comme on suit à la lettre les instructions d'un nouveau jeu 
de société. Ce tirage devait être naïf et pertinent car je me 
souviens combien nous avons ri parce que «tout tombait 
pile». Mon copain avait tendance à attribuer ce résultat à 
ma formation professionnelle: «Parce que tu es psycholo· 
gue et que tu me connais ... tu parles à travers les cartes 
pour me dire ce que tu sais déjà.» Sans l'admettre, j'étais 
d'accord avec lui:je pouvais ajuster les commentaires «tout 
venant» du tarot à sa s ituation. Pour mieux voir le méca· 
nisme en jeu, il me pria de m'en ouvrir un avec lui. Je 
m'exécutai bien à contrecoeur, n'aimant pas beaucoup par· 
Ier de moi . La semaine suivante, un autre ami survint et 
comme il voulait tout révolutionner dans sa vie (femme, 
travail , maison) j'acceptai de l'accompagner dans sa 
réflexion/décision par le truchement du tarot. Ma contra· 
riété fut grande lorsqu'il me pria «de m'en faire un aussi, 
histoire de voir comment ça marche». J'étais excédée 
d'avoir à ajouter encore une fois un second tarot me 
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concernant. Après l'immense brassage intérieur que 
j'avais opéré à Esalen, je n'avais pas tendance à rediriger le 
regard sur ma personne à la demande amicale de chacun. 
J'étais donc t rès fermée et décidée à expédier rapidement 
cette simili démonstration mais je comptais sans la syn
chronicité du tarot. 

Je fis donc l'étalement des tre ize cartes de la Pointe 
Diamant et la première carte que je retournai fut la carte 
blanche. J'en fus surprise et saisie. Cette lame me rappelait 
la car te blanche du test TAT dont le psychologue se sert 
précisément dans la situation où je me trouvais: lorsqu'un 
sujet sé ferme et ne veut pas s' impliquer, un professionnel 
d'expérience a recours à une carte blanche sur laquelle le 
sujet examiné est invité à inventer une histoire de son cru. 
Il n'y a alors pas de faux-fuyant possible. C'est une ma
noeuvre pour forcer le jeu et signifier «plonge ou aban
donne». J'expliquai à mon compagnon que Je tarot me 
tra itait comme un professionnel de longue expérience et 
que je me sentais coincée. Je décidai donc de plonger pour 
voir ce qui en résulterait. En accord avec la technique 
projective du feui llet d'instructions de Hurley, je fis le lien 
avec ma situation: j'avais carte blanche à ce moment de ma 
vie. Je vivais une n~naissance et je voulais désormais choi
sir chaque jour comme un poème écrit sur une page neuve. 

Connaissant alors la <<logique» de ce tirage, je savais que 
je trouverais en deuxième position «la contrepartie incon
sciente, l'autre polarité» qui équilibre la première. Je dis à 
mon compagnon que si ça marchait , je trouverais dans 
cette deuxième carte «LA MORT», puisque je ne peux 
renaître sans mettre fin à tout ce que je dois abandonner . 
Je blaguais à demi. Mon humour tourna au sérieux lors
qu'effectivement j'aperçus la carte de la mort au bout de 
mes doigts , e:xactement à la place où je venais de la prédire. 
Obéissant à la consigne, je décris encore cette deuxième 
carte et son application dans ma vie, énumérant tout ce à 
.quoi je voulais renoncer. 
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Face à la troisième position, je savais que je retrouve
rais une lame reflétant «comment je me comporte au milieu 
de ces deux polarités», et j'annonçai à mon copain que je 
trouverais «LE JUGEMENT», lame qui dans le feuillet de 
Hurley renvoie à la posit ion de discernement et de réjouis
sance: «Les énergies coulent à flot, en harmonie, s'équili 
brant dans leurs aspects yin yang>>. Je retournai effective
ment «Le Jugement» et je fus complètement confondue par 
la «pertinence» des cartes «choisies au hasard». Mon res
pect le plus vif était acquis envers le tarot. Je saisissais 
l 'importancede l'avertissement écrit sur la pochette du jeu: 
«S'en servir avec prudence. C'est un outil psychologique 
qui peut vous projeler dans un état psychique imprévu». 

Comment la psychokinésie avait-elle joué alors que je 
n'avais aucune intention de collaborer? Pourquoi ma clair
voyance s'est-elle évei llée? Ces deux processus s'étaient 
déclenchés sans aucune intention de ma part. Pendant 
longtemps, je trouvai plus simple de parler de synchroni
cité, terme global qui s'applique indifféremment à la psycho
ki nésie (dans la manipulation des cartes) et à la clair
voyance (par l'imagerie mentale éveil lée). 

Pour moi, la zone«psi» était traversée depuis longtemps 
mais je ne m'attendais pas à la retrouver dans le tarot. La 
télépathie, certaines petites clairvoyances de la vie quoti
dienne, des rêves prémonitoires, tout cela m'était fam ilier, 
mais je ne m'attendais pas à la synchronicité du tarot. J'en 
ignorais encore le terme, mais comme toutes les synchroni
cités, j'ai vécu ces coïncidences dans l'émerveillement. 
Elles m'ont redonné la vive certitude d'une force supé
rieure survenant au coeur des moments les plus simples. 
«La joie accompagne tout événement transcendant», dit 
Bolen. 

Pourquoi cc premier vrai tarot a-t-il créé une impreS· 
sion s i profonde? En l'analysant rétrospectivement, plu· 
sieurs facteurs émergent. La définition opérationnelle de la 
synchronicité s'y retrouve pleinement: l'objet juste se 
présente d'une façon inattendue au bon moment en 
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face de la bonne personne et il joue un rôle de conver
gence en accord avec une inte ntion profonde. Grâce à 
mon entraînement professionnel, j'ai été aler tée par la 
carte blanche, surgissant pour refléter mon sentiment 
actuel (mon blocage) aussi bien que ma disposition de fond 
(être libre, avoir carte blanche). Parmi les 78 lames, c'est la 
seule qui pouvait exprimer ce paradoxe, signifier en même 
temps l'ouverture et la fermeture. J'ai été émerveillée de ce 
«langage à double sens», comme dans les rêves où il y a des 
jeux de mots en images. À la longue, j'ai découvert que 
lïmagerie du tarot peut être aussi futée et jouer sur des 
registres multiples. C'est d'ai lleurs ce qui m'a mis sur la 
piste de l'archétype jungien que je présente ici. 

Cette première synchronicité du tarot tient aussi du 
spectaculaire à cause de la prévis ion énon cée à l'avance et 
confirmée ensuite si ponctuellement à chacune des trois 
premières cartes. Comment ai-je pu «deviner» cette 
séquence de lames sans y croire ? Cette connaissance 
intuitive relève de la clairvoyance. Sans le réaliser, j'étais 
dans un état non-ordinaire de conscience où l'accès à de 
l'information peut s'effectuer indépendamment de l'usage 
des canaux habituels de connaissance. Le tarot favorise 
ces moments privi légiés. Au cours des tarots projectifs, 
guide et consultant ont accès a un champ élargi de 
conscience. Ils ont alors le sentiment de partager quelque 
chose de spécial et d'unique. L'intensité de leur présence 
s'accompagne d 'un sentiment de clarté, de discernement 
teinté de gravité et de joie. 

Quant à moi, je venais de découvrir un instrument 
étonnant. Étonnant par ses dehors naïfs: cet ami n 'était 
Pas prêt à consulter un psychologue tandis qu'un tarot 
le servait bien. Étonnant pour moi: j'y trouvais une qua
lité mystérieuse qui ajoutait à 1 'art de la consultation 
psychologique une facilité et une profondeur nouvelles. 
La vue d'ensemble de mon premier tarot fut une synthèse 
vivante qui me servit de point de repère pendant tout un 
cycle de sept ans. Le voici donc: 
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SCHÉMA POINTE DIAMANT DE CE PREMIER TAROT 

La synchronicité de cc premier tarot en "Pointe diamant• 
Le miroir de tout ce qui était important alors (mars !975) 

Mon père, un pionnier, 
moi aussi en psychologie. 

8. •L' intuition juste à avoir> 10. 'Les changements à faire• 

12. •Le noyau ancien• 

5 

systématiser, 
thëonsër ... 

6. •L' idéah 

Durant ma formation, 
aucune psychologie mr guérir 
n'a donné place 
au psi. ï . oCe qu.i me motîve 

à agh» 

~~~::::::::.o 

1: <<où )en suis ... )) 

j'ai cane blanche 
tout à rechoisir 

3. •Ma place• 

Célébrer 
et discerner 

2 . • La contre-partie 
inconsciente• 

La recherche de l'amour. accepter de changer 
J l. ··Le fond de la question• 

retrouver la joie de vivre. 

1 

Mc délivrer de la 
culpabili té <l'être 
différente des autres 

9. <J.:avenil\ 

Le trans· un écroulement 
cendantal de mon monde 

actuel. 

5. •Le difficile" 

7 

garder l'équilibre. 

CONSIDÉRA TI ONS THÉORIQUES 

CE PREMIER TAROT, UNE VUE D'ENSEMBLE CONCRÈTE ET SYNTHÉ
TIQUE À LA FOIS, OÙ LA SYNCHRONICITÉ A ÉTÉ AU RENDEZ-VOUS 
DES TREIZE CARTES. 

l. J'ai carte blanche dans ma vie: j'ai tout à rechoisir. 
2. Je vais alors abandonner , laisser mourir, voir dispa

raître beaucoup de ce qui existe dans mon travail, 
mes liens , ma vie concrète. 

3. L'espri t qui m'habite en ce moment est celui du 
discernement, du «Jugement» comme si ma vie défi
lait devant moi. 

4. Les facteurs favorables: garder le lien avec l'esprit 
religieux de mon enfance, mais thésauriser 
autrement. Être en contact avec ce qui me trans
cende. 

5. Le difficile là-dedans , garder mon équilibre; j'entre 
dans l'inconnu. 

6. Mon idéal: devenir celle qui «guérit», qui soigne, et 
d 'abord finir de me guérir moi-même. Apprendre et 
développer l'autoguérison . 

7. Ce qui me motive à agir: la recherche de l'amour. 
8. L'intuition juste à avoir: théoriser pour expliciter 

ma vision du monde, systématiser, comprendre 
tous les aspects du psi . 

9. Vers quoi je m 'en vais: des changements globaux; 
en quelques années, il ne res tera rien de ce qui me 
supporte maintenant: maison, lieu de résidence, 
travail, système de pensée, liens. L'oeil d'Horus, la 
voyance étant en éveil, j'aurais accès à un autre 
type d'univers , beaucoup plus fluide (l'eau). 

10. Les changements à apporter pour y parvenir: me 
délivrer de mon sentiment de culpabil ité d'être dif
férente des autres. 

lJ. Le fond de la questJon: ce nouveau mode de vie me 
fera retrouver la joie de vivre. 

12. Le facteur ancien d 'où part tout ce dynamisme; 
l'inadéquacité du système psychologique qui m'a 
formée sans égard pour le psi. 

13. L'image de mon père comme pionnier, je ferai de 
même dans le domaine psi . 
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Ce premier tarot fit époque pour moi. Je pus 1entement 
l'associer à ma vie profess ionnelle grâce à toutes les 
demandes que je recevais et grâce à la reconnaissance que 
mes collègues y a pportaient chaque fois que j 'en expliquais 
le principe projectif. La venue de Paul Rébillot à Montréal a 
consolidé le respect que mon milieu professionnel avait déjà 
pour le tarot.Je me s uis décidée à écrire ce livre pour mieux 
partager les finesses du métier avec ceux et celles que le 
tarot psychologique intéresse . L'écrit est plus accessible 

que l'enseignement oral , chacun en dispose à loisir. 

e) La synchronicité dans le Tarot 

Rappelons la trilogie de base sur laquelle repose tout 
ta rot psychologique: le pouvoir évocateur du langage ima· 

gé, la surdétermination de l'archétype qui éveille certains 
niveaux conscients et inconscients de l'activité psychique 
et, enfin, la synchronicité jouant du hasard pour faire sur
gir les symboles les plus appropriés à la vie du consultant. À 
mon avis, ces trois facteurs ont une importance égale et 
confèrent au tarot un rôle semblable à celui du I ching, le 
«livre des transforma tions» de la Chine a ntique où la syn
chronicité des tirages constitue la voie d 'accès à la vérité 
particulière avec laquelle le consultant doit être en contact 
au moment de sa requête. 

Comment se manifeste la synchronicité au t arot? Les 
nombreux exem ples apportés dans le manuel pratique ont 
presque tous un caractère synchronique avoué ou impli· 
cite. Le (<Tarot-Questionnement)) de Lise (p. 195) constitue 
un petit bijou. L'enchaînement des cartes accompagne par· 
faitement sa démarche comme une mélodie et son orches
tration. Le <!Îarot d'une carte» réunit un petit groupe pour 
qui l'émergence étonnante de certaines lames révèlent aux 
participants qui se connaissent à peine des dénominateurs 
communs entre eux; leurs expériences de viol , de drogue 
et de solitude. Cette synchronicité «groupale~ a permis à 
ces quatre inconnus de faire une plongée rapide et pro
fonde du vécu qui les réunissait inconsciemment. 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

Les exemples inattendus ne manquent pas : la synchro
nicité agit comme un partenaire-surprise qu i connaîtrait 
)es dessous et se charge de les révéler au guide et a u consul
tant s'ils y sont attentifs. Elle efface les frontières que le 
consultants' était fixées plus ou moins consciemment ou 
celles que le guide, par discrétion, ne voulait pas traverser. 

Exemple: je faisais un tarot dans un café à un homme 
d 'une tren taine d 'années. Il devait retourner en prison à la 
suite d'un long procès. Un accident en état d'ébriété avait 
ent raîné mort d'homme. À ma surprise G'en étais mal à 
l'aise), la lame de la Justice apparaît en position «Jupitern 
dans le tarot Pointe Diamant. Connaissant l'horreur que 
lui inspirait la prison, jamais je n 'aurais osé soutenir que le 
retour derrière les barreaux lui serait favorable. D'un ton 
tranquille, cet homme me déclara pourtant que la meilleure 
cl1ose qui pouvait lui arriver, c'était de payer sa dette ... 
«après ça, ma vie en sera changée». Il se connaissait et tint 
parole. La synchronici té l'a amené à verba lisf"r le fond de sa 
position. 

Pour reprendre l'expression d'Ombre<lane, la synchro
nicité provoque parfois des projections ca thartiques très 
for les. 

Par exemple: Je recevais un musicien-poète pour un 
t arot Pointe Diamant. Les premières cartes ounaient sur 
un monde intérieur chaleu reux, vif, coloré, une sorte d 'en
chantement du coeur et de l'es prit . A la position Vénus 
<l 'idéal d 'amour et de beau té) surgi t le <(Soleil». En voyant 
les deux jeunes enfants nus , il en est vivement troublé et 
fond en larmes. Le seul objet de ses désirs amoureux, ce 
son t les jeunes de sept à dix ans. Spontanément, il n'en 
aurait rien dit mais la synchronicité du tarot lui a fait 
~avoi r qu'il pouvait s'ouvrir. Ce fut le moment le plus 
important de nos rencontres. 

Parfois, la synchronicité prend l'allure d ' un trou dans 
~non horaire pour accueillir une demande imprévue: un 
Jour, une personne d'une ville étrangère s'amène au 
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moment d 'une a nnulation de rendez-vous. Je la reçois 
immédiatement plutôt qu'au lendemain comme convenu. 
Ce fut le dernier rendez-vous de la semaine, une mortalité 
me fit annuler tous les engagements de la semaine. Elle 
tenait à son tarot et l'obtint grâce à la synchronici té des 
événements. 

Les expériences de synchronicité constituent fré
quemment une démonstration, humble peut-être, mais 
vivement ressen tie d 'une présence attentive à soi, d'une 
relation à la totali té. Jean S. Balen l'exprime ainsi: 

«Fina lement, au niveau le plus profond, la synchroni
cité peut nous a ider à prendre conscience que nous 
faisons partie d 'un monde bien plus grand que nous
même ( ... )et nous mettre en contact avec l'archétype du 
Soi». (introduction au «Tao de la psychologie)». 

Nous ne saurions mieux dire. Le ta rot agit ainsi et 
nous lance un clin d'oeil de rappel en passant. 

Le guide et la synchronicité 

L'événement synchronique transforme complètement 
le sens d'une rencontre. Lorsque d'un événement banal 
jaillit soudain une coïncidence significative, la communica
tion s'approfondit soudainement. Comment le guide peut-i l 
signaler cette dimension sans déclencher une attitude 
magico-religieuse? 

Jean S. Balen y répond en suggérant une approche de 
même type qu'Agatha Christie apportait dans la recherche 
de la connection mystérieuse en tre différents éléments. 
C'est une approche intuitive qui, par associations libres, se 
combine avec un examen fac tuel et objectif. Devant cha
cune des lames qui ont une résonance inattendue. le gu ide 
peut suggérer certa]nes questions comme: 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

- quel est le sens ou la portée de cette lame pour 
vous? 

- quelle autre circonstance r appelle-t-elle? 
- quelles possibilités révèle-t-elle? 

L'une ou l'autre de ces questions servent à dépasser le 
stade de l'émerveillement: «Est-ce que ce n'est pas fantas
tique! Cette carte révèle que ... cette carte coïncide avec tel 
événement...» pour se poser la question: «Qu'est-ce que cela 
peu t signifier? li faut éclaircir le mystère afin de découvr1r 
le sens encore clair/ obscur de telle connection en train 
d'émerger de l'inconscient. 

Pour conclure, nous nous ins pirerons du même auteur 
pour proposer un exercice d' id en tifica tion des synchron ici 
tés dans votre vie. Cet exercice se fait de la même manière 
que celui proposé précédemment en rapporl avec 1'arché
type du héros dans votre vie . 

EXERCICE D'IDENTIFICATION DES SYNCHRONICITÉS 

1. Préparation. 
Se relaxer , prendre une position confortable, desserrer 
les vêtements contraignants, respirer profondément 
plusieurs fois. 

2. Émergence du souvenir des synchronicités . . 
Réfléchir aux rencon tres s ignificatives de sa vie: celles 
qui on t créé des liens impor tan ts , qui ont ouvert ~ne 
nouvelle carrière ou qui ont provoqué une maturat10n 
intellectuelle, psychologique ou spirituelle: Se rappele,r 
les personnes rencontrées qui ont profondem~nt mflue, 
d'une façon ou de l'autre, su r le cours de sa vie. 

3. Reviviscence des synchronicités. . . . 
Laisser émerger clairement un souvenir-de. Revoir les 
circonstances particulières entourant ces ren~ontres. La 
rencontre se révèle-t-elle synchrone du point de vue 
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intérieur? Quelque temps auparavant, peut~être que 
cette rencontre n'aurait eu aucun effet. Quels 
sont les facteurs ou les circons tances qui ont facilité 
l'ouverture intérieure et la récept ivité? 

4. Identification du sens de la synchronicité. 
Pendant que l'imagerie se déroule, se distancer graduel
lement, voir le courant dynamique de fond, discerner 
l'orientation de vie qui allait être consolidée, s'il s'agit 
d'une synchronicité positive. Voir les chemins qui 
allaient se fermer ou les liens qui allaient se briser, dans 
le cas de synchronici té négative. 

5. Réappropriation de son rôle propre dans cette synchro
nicité. 
Ces circonstances constituent une réponse externe à des 
dispositions intérieures: se laisser assumer la responsa
bilité du choix fa it. Célébrer la joie d'une synchronicité 
positive. Se mettre dans des dispositions de détachement 
en regard d 'une synchronicité négative: voi r en quoi elle 
était nécessaire. Identifier la force majeure en jeu; par 
exemple, en terme de tarot, quelle lame majeu re s'asso
cierait à l'expérience vécue dans cette sit uation? 

6. Correspondance a vec le tarot. 
Étaler les car tes et se laisser attirer vers les lames qui 
corresponden t au sentiment évoqué. Passer à t ravers 
tou t le paquet puis reprendre les arcanes retenues: voir 
comment elles illustrent Je jeu de forces en cause. Com
ment se présentait la situation extérieure? (regrouper les 
lames correspondantes) Quelle réponse personnelle a été 
apportée? (regrouper les lames) Quelles conséquences 
ont suivi? (identifier encore les lames correspondantes) 

CONSIDÉRATIONS THÉORIQUES 

LE TAROT ET LA PSYCHOLOGIE 

Le Tarot Le Tarot 

Le Tarot 
Le Tan 

Le Tarot .. r 
l)ess in de Lou yse Doucet 

WNG'J'EMPS, LE TAROT A É'l'É UN OUTTL ÊSOTf::RlQUE DE (}ON NAISSANCE, UN INS
TRUMENT OCCULTE DE POUVOIR . . . ICI, IL EST PRÉSENTE COMME UN MIROIR DE 
SOI Où SE JOUE LA PSYCHOLOGIE DE CHACUN. 
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II - MANUEL PRATIQUE 

DIRE SON HISTOIRE 
PERSONNELLE POUR 

EN CHANGER LE COURS 

1. S 'OUVRIR UN TAROT 

a.) Tarot psychologique versus tarot 
divinatoire 
Ce qu'est un tarot psychologique 
Le fondement ou l'esprit d'un 

tarot psycholügique 

b) Mise en situation 
ChoLx d'un lieu 
Choix d'un jeu 
Choix d'un guide 
Choix d'une question 
Choix d'un t irage 

c) Rôles de guide et de consultant 
Être consultant, être guide 
Pourquoi accepter d'être guide 
Établir un mini-contrat 
Dynamique du contrat 
Difficultés possibles 

d) Divers niveaux d'un tarot psychologique 
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a) Tarot psychologique versus tarot divinatoire 

Ce qu'est un tarot psychologique 

Je ne saurais le dire simplement. L'expérience en est si 
diverse. Pour les uns, c 'est la découverte d'une grille 
d'idées-force, celle de l'expérience humaine. En s'y at ta
chant, certains se sont révélés à eux-mêmes, comme on se 
découvre en marchant dans les souliers de son Héros. 

Pour d'autres, c'est faire l'expérience d'un miroir inté
rieur. Comme on se t ient devant uneglacepours'obscrver, 
changer l'arrangement de ses vêtements, ainsi le tarot 
leur a révélé où ils en étaient au-dedans d'eux-mêmes et 
ils ont pu modifier leur situation intérieure. 

Une description factuelle: s'ouvrir un tarot psychologi
que. c 'est se servir des images polyvalentes qu' une t radi
tion populai re a mise à la di sposition des gens pour se 
connaître. C'est encore vague. 

Comparons-le au ta rot divinatoire: 

• tous deux visent la connaissance de soi; 
• tous deux utilisent les lames placées dans un certain 

ordre prévu; 
• ils se font avec l'aide d'un guide; 
• leur résultat dépend de l'intensité avec laquelle on 

l'aborde. 

La d ifférence vient de ce que le tarot divinatoire se base 
s ur la voyance, tandis que le tarot psychologique mise 
~ur la projection du consultan t. 

MANUEL PRATIQUE 

On va se faire dire la bon ne aventure chez un voyant en 
l'écoutant passivement; on s'ouvre un tarot, on se 
raconte soi-même, on se découvre en se communiquant à 
celui qu 'on a choisi comme guide. C'es t une démarche 
active. Le grand mécanisme de base qui donne au tarot 
psychologique tout son ressort, c'est la projection, soit la 
mise en scène (l 'extériorisa tion) de tout ce que l'on porte 
intérieurement . Le t a rot permet de se connaître en se 
livrant le plus directement et le plus totalement possible. 

Le fondement ou l'esprit d'un tarot psychologique 

Pour comprendre quel scénario se déroule dans la tête 
du consultant qui crée le message, une seule règle de base 
pourrait s'énoncer ainsi: STIMULER, SURTOUT ÉCOU
TER ET NE PAS NUIRE. Que le guide laisse le champ libre 
au consultant venu pour se connaître, lui donne tout l'es
pace pour se«produire», comme sur une scène. Et c'est bien 
d'une scène qu'il s'agit. Une à une, les cartes du tarot von t 
permettre à une partie du moi de s 'exprimer , de montrer les 
personnages intérieurs qui créent le drame, la comédie, ou 
le poème. Chacun de nous est habité par des noyaux de 
forces qui vont se heur ter aux images du tarot , lui donner 
leurs résonances, et se révéler pour ce qu'elles sont: une 
programmation intérieure pré-établie, fon ctionnan t sou
vent à l'insu même de celui qui agit - il vaudrait mieux 
dire - de celui qui est agi par ces forces. 

Tout se passe pour l 'être humain comme pour un avion 
di rigé par un pilote automatique. Un fil tre perceptuel capte 
les stimuli extérieurs, les classe automatiquement, 
déclenche une conduite appropriée, prévue d 'avance. 
Comme les avions, nous traversons des corr idors balisés. 
La programmation a été inscrite à l'avance par nos condi
tionnements passés, notre système de valeurs, nos méca
nismes de défense. Avant même l'âge de raison, les jeux 
son t fa its ... ou presque, et ra res sont les instruments qui 
permettent de révéler d'abord et puis ensu itedecorrigedes 
paramètres s uccessivement inscrits en nous. Toutes ces 
prescriptions inconscientes y sonl gravées et le jeu de la 
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libération sera de se connaître soi -même en devinant les 
règles du jeu de sa propre vie. Ce «CONNAIS-TOI TOI
MÊME», de fait, pourrait se traduire par «DEVIENS 
CONSCIENT DES MÉCANISMES QUI TE FONT 
AGIR». Le tarot t 'offre des personnages comme des pou
pées de carton pour adultes. Insuffle-leur ta vie, tes idées, 
tes sentiments et , à travers elles, tu te verras agir comme 
en un miroir. Ainsi fait l'enfant qui joue au dentiste et 
révèle sa peur, ou qui gronde son chien comme il a été 
grondé, ou crie dans le noir, révélant ses monstres imagi
naires. Ce jeu projecti f à travers le tarot peut même épou
ser ton style mental. Si t u souhaites percer tes mystères 
obscurs en voyagean t dans ton inconscient avec souplesse 
et grâce, tu le peux. Si tu souhaites comprendre en toute 
passion, vas-y, jouis, hais , aime, crie, sans entraves. Tu es 
ton metteur en scène. Le contexte du tarot est de toute 
sécurité. Ce voyage intérieur se passe en miniature. Tous 
les essais son t permis. Trouve ta voie, c'est la seule 
gageure. 

MANUEL PRATIQUE 

b) La mise en situation 

Pour s'ouvrir un tarot psychologique, certa ins choix 
sont pré-requis. Il est préférable d'en développer l'expé
rience avec qui a déjà vécu et maîtrisé cette forme de tarot 
mais il peut arriver au chercheur solitaire de s 'installer et 
de réaliser son premier tarot. .. en présence de lui-même, de 
ce livre et d ' un contexte le plus amical possible: une bougie 
ou un coin de soleil, une fleur , une musique de soutien, et 
hop! la plongée en soi s'amorce. 

Choix d'un lieu 

Le choix d 'un lieu a aussi son importance. Où s'instal
ler? Chez soi? Chez l'autre? Dans un café où l' échange 
s'allongera dans un contexte d'accueil et de détente? Au cas 
où les émotions pourraient devenir très fortes, il vaut 
mieux se mettre à l'aise chez soi, là où on est certain de 
pouvoir se laisser aller à sa colère ou à sa peine. 

Donnez-vous de bonnes condit ions pour votre voyage 
intérieur. Permettez-vous de partir et de revenir autre, 
différent, allégé. Prévenez les int rusions, protégez votre 
porte en mettant à 1' extérieur un petit mot: «Ne pas déran
ger>>. Débranchez le téléphone, surtout lors d'un tarot 
élaboré. 

Choix d~un jeu 

Nous avons déjà présenté quelques jeux. Au moment de 
commencer cette démarche, ouvrir celui ou ceux que l'on a 
à la portée de la main. Les regarder lentement, «en état 
second», c'est-à-d ire les voir en étant attentif à celui qui 
éveille le plus de résonances en soi par le style , la forme, le 
coloris, la plénitude ou le dépouillement, la richesse sym bo
lique, l'impression d'ensemble. Cela se passe comme on 
choisit une source d' inspira t ion. 
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En guise de rappel: 

- certains jeux sont impropres au tarot psychologi
que; 

- si on dispose d'un tel jeu (ex .: le Tarot de Marseille), 
enlever les lames mineures et procéder avec les 
cartes figuratives seulement; les vingt-deux lames 
majeu res (et la blanche) suffisent. 

Choix d'un guide 

Avec qui s'ouvrir un tarot? Peut-on le faire seul? Oui, 
certains ont de l'entraînement à plonger dans leur for inté
rieur sans tricherie. Ils peuvent s 'ouvrir un tarot seuls ... 
quitte à le reprendre un peu plus tard, avec cet être cher non 
disponible sur le coup. Je dirai cependant que c'est excep
tionnel. Nous avons besoin de présence et de chaleur pour 
éclore à nouveau. La quête de soi passe par le regard de 
l'autre, par son coeur, par sa main rassurante. J'irais jus
qu'à dire que le guide devient un «moi de substitution», 
c'est-à-dire une personne qui peut tenir le monde en place 
pendant qu'on risque de laisser s'écrouler son monde 
personnel. Certaines personnes l'ont travaillé seules, elles 
ont remué tout un matériel intérieur tellement dense 
qu'elles ont eu peur. Pour prévenir cette panique, il vaut 
mieux rechercher la présence d'un guide-ami. Lorsqu'on 
abandonne sa vieille peau (cela arrjve), l'autre sert de pro· 
tection. La qualité de la relation devient la matrice de cette 
renaissance. 

Choisissez la présence amicale et vigilante de qui vous 
laissera prendre de l'expansion sans en prendre ombrage. 
Choisissez quelqu'un de centré: le vide qui accompagne 
l'extraordinaire état d'attention à l'autre permet des nais · 
sances lumineuses et paisibles. Choisissez quelqu'un qui 
vous réjouit le coeur et l'esprit. Invitez aussi une force 
supérieure au rendez-vous: fajtes- le sous le signe de la 
Force, de la Lumière, de l'Amour, de la Paix ou du Soi. 

MANUEL PRATIQUE 

Choix d'une question 

Les questions les plus étonnantes ont été posées 
concernant la santé, les amours, le travail, les choix, les 
engagements, etc. 

Sur soi 

- «Vais-je nie sortir de la prison de mes tabous?» (Lisette, 
35 ans, au moment où elle veut donner de l'expansion 
à sa vie). 

- «Pourquoi je limite tant ma vie émotive?» (Françoise, 
avocate, 25 ans). 

- «]e suis gêné de m'exprimer, pourquoi?» {Fernand, 
musicien, 25 ans). 

- «Je veux tout simplement m 'éclairer sur ma vie per
sonnelle.» (Pascal). 

Sur son travail 

- «Qui suis-je et dans quoi je m'engage?» (Claire, travail
leuse sociale, 30 ans, songeant à s'impliquer dans des 
mouvements socio-politiques). 

- «Le projet «Cartouche», qu'est-ce que ce sera?» (Louis. 
homme d 'affaires prêt à faire des investissements d'un 
quart de million). 

- «Je suis dans un tournant de ma carrière, sur quoi 
vais-je déboucher?« (Jean, psychothérapeute et écri
vain). 

Sur ses relations 

- «Ma relation avec mon fils de deux ans.» (Alice, vivant 
seule avec lui). 
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- ((Ma femme s'est suicidée, y suis-je pour quelque 
chose?» (Jean). 

- «fe voudrais apprendre à penser à moi, ·ne plus être 
avalée par mon mari qui absorbe toute ma vie.» 
(Yolande, en fin de quarantaine). 

Sur son évolution 

- «Qu 'y a-t-il de possible pour moi maintenant?» 
(Michelle, 38 ans, en terminant sa psychothérapie). 

- «Le prix à payer en divorçant, solitude ou renouvelle
ment?» (Solange, trente-deux ans). 

- «Pourquoi je dévale la pente? Comment ni 'arrêter?» 
(Roger). 

À l'occasion d'anniversaires, de décisions importantes 

- «Qu 'est-ce que je cherche dans mon amour pour 
Suzanne?» (André, 20 ans, hésitant à se marier). 

- «Mes seize ans, je veux les vivre. à plein: qu'est-ce que ce 
sera?» (Jennifer s'offre un tarot psychologique comme 
cadeau d'anniversaire). 

- «Troisévénementsàlafois:unepromotion, mafemme 
me remet la garde de notre fils, ma compagne veut que 
nous vivions dans deux appartements séparés. Cam· 
me.nt passer à travers ça?» (Guy). 

For muler clairement sa question joue un grand rôle: 
permettre de se centrer, établir une relation franche, préci· 
ser sa pensée, clarifier l'implication personnelle nécessaire 
à la nature engageante du tarot psychologique, et établir la 
différence avec le t arot divinatoire. Un exemple fera mieux 
saisir cet enjeu. 
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Clarification de la question e:x:emple 

J'étais en train de m'installer pour traiter de ce point, 
dehors au soleil sur 1a galerie d'ur:i centre de croissance où 
je m'étais isolée quand un petit groupe de visiteurs s'est 
approché et immédiatement, devant l'étalage des tarots, la 
discussion s 'est orientée sur le tarot psychologique. L'un 
deux, étudiant en psychologie, voulut une démonstration. 
L'interaction qui suivit représente bien le genre de chemi· 
nement à faire pour déclencher une question qui prenne 
véritablement du sens pour le gu ide et le consultant. 

Lui: «Quelle sorte de question poser?» 

Moi: «N'importe quelle question psychologique qui vous tienne 
à coeur.>> 

Lui: «Mais encore?» (Comme s'il n'avait pas de préoccupa
tions personnelles, ou que ce serait mal venu de les faire 
connaître.) 

Moi: «Pour un étudiant, souvent se posent les questions: Vais
je réussir mon cours? Qu 'est-ce qui se passe entre mon 
amie et moi? Pourquoi suis-je encore en difficultés 
financières ... ? Peu importe pourvu que ce soit une vraie 
question. réelle, authentique en ce moment.» 

Lui: (Il cherche mais ne trouve pas.) « Va'is-je marier une 
brune?» 

Moi: «Non, ça ne va pas. Aussi bien consulter une tireuse de 
cartes qui fait de la voyance ... à moins que vous ayez une 
obsession sur les brunes et que cela vous contraigne dans 
vos amours.» 

Lui: «Est-ce que je vais pratiquer en psychologie?» 

Moi: «Pourquoi vous vous demandez cela?» 
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Lui: «Pour savoir.» 

Moi: «Et pourquoi la question se pose-t-elle? Dans un tarot 
psychologique, on refuse de plonger directement dans le 
tarot avant d'avoir plus de prise sur la question. Si le 

consultant refuse des 'impliquer en étant si avare d 'in
formations personnelles, le processus tournera court. 
R1:en de signijïcatif ne sera partagé ... et on va au devant 
d'un échec. Il vaut mieux alors ne pas commencer.» 

Lui: «]ecomprends, mais c'estpourmoi une vraie question.» 

Moi: «D'accord, et la raison pour la soulever n'a pas besoin 
d'être angoissante. Il peut s'agir d'un choix entre plu
sieurs possib2Ïitis, d'obstacles de santé, etc.» 

Lui: «Vous voulez une implication de ma part.» 

Moi: «Exact.)) (Comme mon senNment devient clair quant au 
sérieux de la question, je lui tends le jeu pourqu 'il en tire 
une.) 

Il pige la PRINCESSE DE COUPES. 

Moi: «Décrivez-la .. . » De/ ait, ]ea11 décrit la carte et répond très 
bien à ['invitation de faire des liens entre ce qu 'il en dit 
et ses préoccupations. 

Ici, la recherche de la question a joué trois rôles bien 
définis: déclencher son implication, prendre le jeu au 
sérieux, stimuler sa concentration. De plus, le contact 
entre nous, étrangers jusque-là, s'établit dans le respect 
mutuel. Nous avons fa it ensui te des rapprochements entre 
le Tarot et les tests projectifs usuels, T AT et Rorschach, il 
saisissait la pert inence du rapport. 
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Choix d'un tirage 

Le point de départ le plus s imple: chois ir une seule 
carte, lire les instructions et noter son expérience, spécia
lement s i on agit seul. Dans un deuxième temps, passer au 
t a rot MIROIR DE SOI pour fa ire le tourd 'un tarot et de 

soi-même du même coup. Encore une fois noter ou photo· 
graphier cet étalement de cartes symbolisant le point où 
vous en êtes. Vous croyez que vous vous souviendrez mais 
non, la mémoire est un phénomène organique. Vous vous 
rappellerez de ce qui est demeuré sem blable ma1s ce 
moment unique aura disparu. 

Une question vous presse? Vous avez le choix entre le 
TAI~OT-QUES'T'IONNEMENT, un tirage à TROIS 
CARTES, si la succession du passé, présent, avenir 
compte beaucoup; ou du TIRAGE A QUATRE CARTES 
si vous estimez que le lien entre vous et une personne (ou 
une s ituation) va de pair avec l'aboutissement du problème. 

Les tarots plus élaborés se prêtent à une longue ren· 
contre avec soi-même, lors de son anniversaire ou d'une 
mise au point d'envergure. 
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c) Rôles de guide et de consultant 

Être consultant, être guide 

Serait·il approprié que l'utilisateur des tarots se 
dénomme un taroteur/ une taroteuse? Ici , nous avons pré
féré les termes de «guide» pour celui qui écoute, dirige le jeu, 
et le mot «consultant)) pour qui s'ouvre au tarot. Consul
tan t, non pas comme on consulte un devin mais comme on 
s'adresse à un sage, plus précisément à ce sage que l'on a à 
l' intérieur de soi, le guide participant à ce cheminement 
pour main tenir un bon cap. 

Nous aurions pu chois ir un autre terme: être explora
teur de soi, prat iquer le tarot-analyse, être un ouvreu r de 
tarot mais les nombreux sens que le petit Larousse accorde 
au mot «consulter» s'appliquent tous: 

- prendre avis, prendre conseil (même de soi); 
- chercher un renseignement (s'informer); 
- se rendre compte (devenir conscient); 
- conférer , délibérer (avant de décider). 

Le consultant accepte d'exposer son problème. TI prend 
l'initiative du dialogue et doit s'exprimer le plus complète· 
ment possible pour que l'échange demeure valide, plein. Le 
tarot exige une certaine énergie mais se déroule sans rien 
forcer. Tout est dans la justesse de l'interaction. Ce manuel 
exprime des règles simples, explorez-les à fond, vous verrez 
qu'elles servent de fil d'Ariane. Même si on croit perdre la 
direction au milieu du labyrinthe, la sort ie s'ouvre sur plus 
de clarté. 
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Pourquoi accepter d'être guide? 

Comrnent a-t-on du pla is ir à devenir guide? Après leur 
premier tarot, la plupart connaissent u n momen t d'en
thousiasme contagieux et se prêtent volontiers à accompa
gner des amis dans leur initiation au tarot. Certains trou· 
vent l'expérience exigeante et démissionnent. D'autres y 
goûtent et y restent. Pourquoi? 

Qu 'en est-il de ce plaisir de cheminer avec l'autre? Je 
~ais que pour Pierre, c'est l'occasion de se connaître lui
même, comme en un miroir. Il peut difficilement nommer 
son expérience tandis que celle des autres lui apparaît 
fascinante. En s'ouvrant des tarots, Marie échappe à son 
isolement, à la solitude de sa démarche. Elle recherche une 
part icipation étroite à la vie affective des au tres comme à la 
sienne. C'est l'occas ion de demander et de recevoir sur une 
base de réciprocité , dans un cadre bien défini. Dans l'en
semble, ouvrir un tarot c'est plonger dans un bain d"huma
nité, raviver ses sources, apprendre à devenir transparent , 
access ible, empathique. Pou r dire net, c'est apprendre à 
ai mer et risquer aussi d 'être aimé. 

Établir un mini-contrat 

Chaque tarot psychologique comporte trois temps 
di stincts : 

* la préparation, les choix préalables, le mini -contrat; 
* le tarot proprement dit ou le voyage intérieur; 
* la fin du tarot: mettre fin au contrat d 'entraide expli

cite, faire le bilan et se remercier. 

C'est comme une naissance. On sait qui doit accoucher 
et le rôle de l'aidant est clair. Tout est centré sur la déli
vrance. Après coup, on fait le bilan d'un événement qui 
normalement rapproche beaucoup Jes partkipants. Un 
tarot bref, de quelques cartes, s 'offre facilement. Un tarot 
élaboré exige plus de temps et plus de disponibilité: le 
contra t de service doi t devenir plus explicite. Entre amis, 
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l'échange prévoit souvent que chacun fera son tarot à tour 
de rôle, mais tel n'est pas toujours le cas. L'expérience 
réciproque des deux rôles fonde un échange fructueux. 

Dynamique du contrat 

Le contrat, tel qu'exprimé ouvertement, concerne l'en
tente de s'accompagner dans le cheminement d'un tarot 
psychologique. Quelle est la dynamique sous-jacente? 

Après avoir ouvert quelque centaines de tarots, il m'ap
paraît clairement que cet échange obéit à ce que Maslow 
appellerait le besoin de réalisation de soi. Le diagramme de 
la hiérarchie des besoins s'exprime ordinairement de la 
façon suivante: 

---? ----7 l'actualisation de soi 

>------- - --.. ---l'acceptation, l'amour 

la survie 

t.A PYHAM!DE DES BESOINS DE MASLOW 

Cette pyramide suppose que les besoins de base ont été 
suffisamment satisfaits pour que la personnal ité cherche 
une expans ion de plus en plus gra nde. Tous les n i vea~x 
sont impliqués dans le tarot psychologique à des degre~ 
divers . La sécurité, par exemple, dépend du degré de co~fr 
clen tialité que le consultant escompte trouver chez le guide. 

MANUEL PRATIQUE 

L'est.ime, l'acceptation, l'accueil positif ont servi de philo
sophie de base à toutes les consignes données. La clé de 
voûte cependant demeure le besoin d'actualisation de soi. 
Voici comment cette dynamique imprègne le déroulement 
du tarot. 

Au tarot psychologique, le besoin de s'accomplir se tra
duit, chez la plupart des gens, dans: 

- l'in~l~nation à terminer chaque carte d'une façon 
pos1t1ve, même les représentations pénibles ou 
catastrophiques sont finalement intégrées sous un 
a ngle favorable; 

- après un «balayage» de tous les éléments disparates 
d'une image, ils laissent tomber spontanément ce 
qui leur semble inuti le, incongru, aliénant; ils ont 
besoin de cohésion; 

- ils s'arrangent en quelque sorte pour prendre le 
monde tel qu'i l est (ici les données de la carte) et en 
même temps l'améliorer (il est facile de les amener à 
répondre à des questions comme: «Qu'est-ce que tu 
peux faire devant ça?»); 

- le ton est celui de l'espoir, de l'élan, du désiré, du 
faisable; 

- ils on t du plaisir à introduire un certain ordre dans le 
chaos, la flexibilité dans les contraintes, l'élégance 
ou la netteté dans le déroulement de l'action. 

... en un mot, ils se plaisent à faire du bon travail. à 
Sentir que le guide reconnaît leur valeur, à apprécier et voir 
apprécier leur cheminement. La dynamique de base en est 
donc une de coopér ation d ans l'actualisation de soi, à 
travers la m ini situation du tarot. Le guide peut compter 
sur la motivation de son compagnon de route. sur son désir 
d'accomplissement. C'est une synergie qui habituellement 
Porte fru it . 
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LA DYNAMIQUE DU CONTRAT: UNE SYNERGIE 

LA SYNERGIE 

L'actualisation de soi 

L'estime de soi 

L'acceptation, l'amour 

La sécurité 

La survie 

Le consultant Le guide 

Les deux sont en interaction: les dynamismes et res
sources de chacun interagissent à chaque niveau. Le tarot, 
son déroulement, son climat, se saisissent mieux en illus
trant une seule synergie centrale (cf. dessin ci-après), 
qu'elles proviennent de deux ou plusieurs personnes. Cette 
spécificité de l'interaction unique est bien démontrée dans 
des groupes de tarot-animation où j'invite chacun à parta· 
ger son tarot (une ou deux cartes) à tour de rôle avec 
plusieurs participants. Le sens perçu s'élargit, se colore, 
s'anime différemment à chaque partage. 

MANUEL PRATIQUE 

~tualisation df o 

L'est i e de soi 

CE Q PROVIENT 
DU C01 , ULTANT 

CE QUI PROVIE~ . DE 
L'AUTRE OU D 'ROUPE 

C'est sur ce dynamisme que je m'appuie pour rassurer 
les apprentis guides: «Votre partenaire sent intuitivement 
qu i vous êtes et il ne vous apportera que ce que vous pouvez 
porter. Faites-lui confiance». 
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Difficultés possibles 

«Et si un tarot t ourne mal?» 

Je me fais souvent poser cette question, probablement 
parce que certaines lames déclenchent facilement des 
émotions intenses. 

Si ce voyage intérieur aboutit à une impasse, que fai re? 
Dans toutes ces nouvelles techniques d'auto-dévelop
pement*, d 'auto-thérapie - pas plus qu'avec l'aide d'un 
spécialiste d'ailleurs - l'aboutissement miracle n'est pro
mis à tout coup. Parfois le cheminement est laborieux ou 
incertain. Le guide a l'impression que les projections ont 
soulevé une douleur ou une anxiété inutiles. Il n'a pas à en 
juger. Il doit poser la question: «Avons-nous tourné en 
rond? En es-tu au même point? Ai-je éveillé ce que tu voulais 
continuer de tenir mort?>>. Ces questions favorisent un 
déblocage et font partie de l'écoute active. Ce partage allège 
aussi le guide: les gains intérieurs non manifestes peuvent 
être verbalisés. 

Et si, malgré tout, le tarot semble persister dans une 
description sombre de la réalité passée, présente et future? 

J'ai vécu quelques rares tarots de ce type. Ils ont mal· 
heureusement été suivis de périodes de ((tunnel noirn. J'en 
garde un malaise, comme si j'avais le pouvoir de supprim~r 
les adversités de la vie. Dans ces circonstances, j'ai besoin 
de me rappeler qu'il n'y a pas de mauvaises cartes: l'énergie 
qu'on leur attribue provient du consultant. In tuitivement, 
certaines personnes sentent s'amonceler des obstacles, des 
influences adverses, des contraintes insurmontables. Je 
pose alors la question suivante: «Et si c'était vrai, aimerais· 

*Consulter l'ouvrage de Jean Garneau et Michelle LariveY 
L'auto-développement pour saisir les complexités d'un tel pro· 
cessus. 79, Les Éditions de l'homme. 
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tu mieux l'avoir prévu? Après avoir scru té à la loupe si cette 
mauvaise perspective de vie ne dépend pas de toi, comment 
expl iques-tu cette incidence?». Nous examinons alors les 
facteurs liés à l'environnement, aux relations interperson
nelles, à la conjonct ure. J'ajoute aussi une autre carte pour 
répondre à la question: «Est -ce inévitable?» ou «Ai-je quel
que chose à gagner de ces épreuves? Quel rôle jouent-elles 
dans mon évolu tion?». D'autres fois, un tarot s'est bien 
déroulé, pourtant le lendemain, Je consultant reprend 
contact, parce que bou leversé. Nous élucidons ces émotions 
«postscriptum» de la même manière, soit en dialoguant ou 
en tirant quelques cartes complémentaires. 

ulVlais n'y a-t-il pas des cartes terribles? 
La Mort, le Fou ... ?» 

Certainement, quelques lames ont un impact profond, 
rejoignant notre expérience de la ruptu re, (La Tour ou 
«Maison-Dieu»), de la solitude (L'Ermite), de la fo lie, de la 
maladie et même de la mort. Ces réalités existent à l'inté
rieu r de nous comme à l'extérieur. Les lames majeures sont 
tout particulièrement de nature à susciter la réflexion sur 
les grandes dimensions de l'existence qui confrontent tout 
être humain un jour ou l'autre. Ces expériences fortifient 
l'être ou l'écrasent s'il ne peut y faire face ... ou s'y aban
donner sereinement. Le guide accueille la peur, l'angoisse, 
la révolte, le désespoir ... tout l'inexprimé, le tabou, le 
secret. l'interdit, le hon teux, le médiocre, le non désirable. 
Il l'accueille d'un coeur ouvert, il fait place à de tels senti
ments tout simplement parce qu'ils existent. Le consultant 
dépose son fardeau intérieur sous le regard attentif du 
guide. Il le reprendra bien assez vite. Si le guide est capable 
d'acceptation inconditionnelle, l'opération se dérou le sans 
heurts. S' il se sent menacé ou inconfortable, il peut l'ex
prirner: «Écoute, je me sens moi aussi mal à l'aise devant 
ton problème.Je n'aimerais pas à être à ta place, ce n'est pas 
facile, mais que comptes-tu faire pour te venir en aide 
là-dedans?» L'essentiel, c'est que le consultant prenne 
conscience de son vécu et demeure centré, en contact avec 
ses ressources internes et externes présentes. 
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Examinons maintenant l'autre facette de cette même 
question. Y a-t-il des lames «mauvaises»? Non. Chaque 
arcane représente une situation humaine dans toute sa 
complexité, donc dans sa double face «d 'ombre et de 
lumière)>, pour utiliser les termes jungiens. Ainsi. 

- la mort devient la source de la transformation radi
cale de son expérience, une renaissance; 

- la Maison-Dieu: le symbole de la destruction· 
restructuration sur de meilleures assises; 

- l'Ermite: la sol itude, source de connaissance et de 
maîtrise de soi; 

- le Pendu: un changement brusque de vision du 
monde, une ouverture sur le spirituel (avoir le ciel 
sous les yeux plutôt que la terre); 

- le Fou: la recherche d'une sagesse peu commune, la 
marginalité inhérente à la fidélité à soi-même; 

- etc. 

Chaque livre ou livret d'instructions accompagnant un 
jeu de tarot couvre ces deux polarités. Nous recommandons 
d'en fa ire lire le sens par le consultant après qu'il ait corn· 
plété avec son guide l' exploration personnelle. subjective. 
Cette lecture s'ajoute plutôt qu'elle ne se substitue au 
sens déjà donné. 

•Film 58 mi.n., couleur, produit au Centre International de Recher· 
che Spirituelle, réalisé par M. Jean-Louis Victor, à la caméra M. Ja~: 
ques Marchand (Les communications de l' IRIS) et présenté au F~stl 
val du Cinéma Québécois 1978. Mme Simone Piuze collabore a la 
démonstration du Tarot Psychologique. 
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d) Divers niveaux d'un tarot psychologique 

Tous les ta rots do~ t il sera question dans cet ouvrage 
s?n~ de type psy~hologique mais ils agissent à des niveaux 
d1fferents. Cer~ams sont qualifiés de projectifs , d'autres 
de tarots/ croissance, d'au lres de tarots thé rapeuti
ques. 

• u~ tarot projectif se base sur le sens del a lame mis 
en relat10~ avec son vécu personnel et confronté ensuite 
avec les diverses possibil ités ordinai rement a ttribuées à 
cet te lame. C'est la forme psychologiq ue la plus simple 
c:lle de to.ut ?ébutant. À travers elle, on obtient déjà de~ 
resulta,ts mteressants . Il n'en faut pas plus pour gagner 
quelqu un au tarot psychologique. 

~ Le tarot d e d éveloppeme nt de soi ou tarot
cr01ssa nce prend une for~e plus élaborée. T outes les ap
proch~ de la psychologie humaniste s'y prêtent: la 
~on naissance de s?i peut prendre l'allure de la gestalt, de 
1 ana.l~se transact10nnelle, de la psychosynthèse; elle peut 
a.uss1 JOUer dans d~.contextes d'auto-guérison, <l 'explora· 
~lOn de l~ mascultmté/fémini té, dans la compréhension 
mter-r~c1ale, ~ans l'approfondissement des relations psy
~holog1~~es d un couple, etc. Ici, des techniques particu
h~re~ s aJoute~t au tarot projectif de base. E1les sont pro· 
Pt es a la modali té du courant psychologique évoqué (v.g. la 
~:s talt) ou prévue en fonction de la problématique particu
h:re (les relations e~tre les membres d'un couple, d'un 
g1?u~e'. ~t_c.) ou du theme à vivre (la tendresse, la colère, la 
creativ1t1e, etc.). 

d' • .Le tarot thérape utique désigne l'emploi précis 
un Jeu de ~a rot dans le contexte de la thérapie profession· 

nell.e. Cer ta11'.es personnes sollicitent cette approche après 
~voir vu le film réalisé sur cette technique (1979)*. Les 
b~:nes servent de cristallisateur des émotions et des pro· 
themes du consultant. Cette forme se pratique par des 

érapeutes de métier et dépasse le cadre de ce livre. 
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.JODOROWSKY ET LE TAROT DE MAR~E!LLE 

De multiples formes libres et spontanées 
existent et sont continuellement à inventer. 

2. EXPLORATIONS LIBRES ET SPONTANÉES 

a) Tirage d'une carte: juste un contact 
Les occasions 
Les buts 
Exemple: tirage d'une ca1te pour ouvrir 

un groupe 

b) Tarot "miroir de soi" ou "mon monde" 
Description 
Quelques exemples 

c) Tarot-questionnement 
Origine 
Description 
Technique d'interrogation des cartes 
Exemple détaillé clarifiant 

quelques technicalités 
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a) Tirage d'une carte - juste un contact 

L'expérimentation du tarot se prête aux circonstan
ces les plus diverses . .J 'ai pu le vérifier à maintes reprises. 

Les occasions 

- Lors de l'ouvertu re d'un groupe: «Qu'est-ce que je 
viens faire ici?» 

- Avec des amies, autour d'une table: «Qu'est-ce que 
je peux partager d'intéressant avec vous ici?» 

- Au début d' une rencontre thérapeutique, lorsque le 
consultan t se sent confus et dispersé: «Quelle 
énergie m'habite? Qu'est-ce qui se passe d'impor
tant?}> 

- Dans un atelier d ·écriture et de mise en scène: «Quel 
rôle, quel personnage je veux jouer?>> 

- En commençant un groupe de tarot entre inconnus: 
«Qu'avons-nous à partager, à vivre ensemble?» 

Les buts 

Essentiellement, le tarot d'une carte sert à: 

- prendre contact avec soi-même, soit un tarot
contact; 

- intensifier une émotion, la préciser, l'habiter, soit 
un tarot contemplatif ou tarot-méditation; 

- préciser une intuition, un pressentiment, soit un 
tarot-clarification; 
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- se rall ier à une énergie dominante au moment d'en
trer en action, soit un tarot d'action; 

- ouvrir la communication dans un groupe qui doit 
cheminer ensemble, soit un tarot d'animation de 
groupe. 

La façon la plus s imple d'avoir accès au tarot est d'ex
primer une interrogation et de retourner une carte prise au 
hasard. Nous allons utiliser l'exemple du «groupe de tarot 
entre inconnus» cité plus haut, pour illustrer les interac
tions suscitées par cette façon de procéder. 

Exemple: tirage d'une carte pour ouvrir un groupe 

Situation 

Pierre se sert occasionnellement du tarot depuis quel
ques mois et il a motivé trois personnes qu'il connaît peu à 
s'intéresser au tarot psychologique. 

Les deux hommes et les deux femmes, âgés entre 25 et 
35 ans, se sont donc réunis avec moi comme guide pow· 
aborder l'apprentissage du tarot. 

Le jeu est éta lé, faces cachées. Chaque personne devra 
piger une carte. 

Consigne 

«Chacun tire une carte en se laissant attirer par l'une 
d'entre elles, comme si c'était un aimant qui capte l'énergie 
qui vous habite. Regardez-la, contemplez-la, attardez-vous 
comme on le fait parfois à une image d'un rêve ou à une 
énigme. Voyez les souvenirs, les émotions, les associations 
d'idées qu'el le soulève.» 
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À tour de rôle les participants partagent ensuite le sens 
que prend la car te pour chacun d' eux. 

Choix du jetl: le Hurley et Horler 

Ce petit groupe étant relativement détendu, l'échange 
prend immédiatement un ton d'intimité. Les noms sont 
fictifs. 

Pierre: Tire le 3 DE COUPES. Il en commente le sens: 

«Le trois . Aujourd'hui c'est le trois.Je quitte mon 
emploi de commis et les secrétaires m'ont fait 
une fête d'adieu. (Il se tourne vers moi). Je te 
remercie de m'avoir appris à vivre mes émotions 
car sans ça je n'aurais jamais pu s upporter ça. 
Une m'a pris dans ses bras. C'est s imple, hein?, 
mais avant ça me mettai t en panique. Une au tre 
m'a dit que je lui manquerais pour son café le 
matin, j'avais la larme à l'oeil. Je commence à 
pouvoir supporter de me sentir aimé et de ne pas 
vouloir aller me cacher.» (Il est gêné et content.11 
en rayonne.) 

Jeannine: LES AMOUREUX 

«Pouff! Je savais bien que ce fichu jeu m'amène
rait à parler de ça. Chaque fois que je pense aller 
en groupe de thérapie, j'ai peur d'avoir à parler .. . 
pas du viol... mais de l'agression dont j 'ai été 
victime il y a deux ans . J'étais à l'étranger, je ne 
connaissais personne à qui le dire, c'était encore 
pire. J'ai eu une telle peur de sa violence. Il faut 
encore que ça revienne sur le tapis. Regarde 
comme ils sont crispés, tendus, ficelés, quelle 
horreur!» (Elle en a assez dit pour le moment. Elle 
se tourne vers Jean.) 
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Jean: 

LE TAROT PSYCHOLOGIQUE 

LE TROIS DE BÂTONS 

«Je ne suis pas mieux. Je me vois pris ici entre 
deux gardes.Je suis tout noir.J'essaie de négocier 
mon passage. C'est comme la «dope» que j'essaie 
de couper. Je ne peux pas faire deux pas sans me 
buter contre ce problème-là.» 

Isabelle: LE SIX DE COUPES 

·(<Mes vieux, me voilà aussi avec mon histoire de 
jalousie: je suis là en tre ces deux hommes ... un 
artiste et un avocat. Je ne sais pas me décider et 
j'entretiens des histoires dejalousie.]'espèreque 
je vais régler ça ici.» Elle regardeJeanninequ'elle 
connaît, puis les deux hommes, d'un air rieur et 
désolé et pousse un grand rire. Le groupe est 
démarré. 

Il y a une ouverture et une complicité entre chacun. Le 
support dont ils sont capables apparaît immédiatement. 
Jeannine reçoit bientôt les commentaires de Pierre qui, 
avant sa thérapie, avait l'habitude de forcer le consente
ment des filles à tel point qu'il a eu à faire face à une 
accusation de viol. C'est plus qu'une coïncidence, nous 
devons parler de synchronicité: ce tarot a fait ressortir les 
problèmes pour lesquels ces quatre jeunes adultes ont une 
parité, soit le viol, les difficultés envers les drogues légères, 
celles de Jean, sont aussi partagées par Isabelle et Pierre. 
Tous les quatre vont se révéler vivre une situation de 
solitude, vivant en quasi célibataires même si l'une est 
divorcée et a la garde de son jeune fils. Le Tarot a d'emblée 
fait ressortir les dénominateurs communs du groupe. 

Eifet de ce tarot initial 

Je crois que l'exemple parle clairement. Au Heu 
d'avoir à faire péniblement un tour de table pour cher~ 
cher sur quoi chacun va centrer son énergie, les différen-
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tes problématiques apparaissent rapidement, avec une 
émotion qui élève le niveau des échanges interpersonnels. 

Dans des situations analogues (dans un groupe-classe, 
un groupe d'ami(e)s, un groupe de créativité) le ton de 
J'échange devient rapidement direct, personnel , engagé. 

L'expansion possible 

Certains participants demeurent timides devant leur 
carte. Ils n'osent pas s'ouvrir, hésitent à s'engager. Ce 
rapprochement avec soi-même et avec la symbolique du 
tarot peut être facili té par les contributions des autres: 

«Qui pourrait proposer d'autres sens possibles à cette 
carte?» Les différentes interprétations sont énoncées et 
celui/celle qui est concerné(e) a le choix de réagir ou non, il 
le considère comme un cadeau et n 'a qu'à dire«merci» sans 
faire de commentaires. 

Variantes 

- Si le groupe dépasse six ou hu it personnes, ou si les 
participants sont encore sur la réserve et que le 
climat est froid, il est préférable que le guide invite 
les membres du groupe à partager le sens de leur 
carte avec un seul partenaire d'abord. 

- Pour une recherche douce mais en conlinuité: s'ou
vrir une carte chaque mat in pendant plusieurs 
jours. Exemples: 

- à chaque pleine lune; 
- autour de son anniversaire, s'ouvrir une 

carte majeure chaque jour, en noter l'ordre 
et la résonance en soi. 
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b) Tarot 1cmiroir de soi» ou «mon monde» 

Description: une forme libre par attraction 
et répulsion 

Cette approche constitue peut-être la meilleure entrée 
dans le monde du tarot. La technique est bien simple: 
chacun prend un jeu complet en main et regarde les cartes 
une à une. en étant attentif à ce qu'il ressent. 

On forme trois piles devant soi: DDD 
+ 0 

+ - les attractions: les cartes qui plaisent, étonnent, sti
mulent, intriguent, etc. Tout ce qui est positif; 

- - les répulsions: les cartes qui choquent, irritent, con
trarient, ennuient, angoissent, rappellent des émo
tions négatives; 

0 - les neutres: les cartes devant lesquelles on hausse les 
épaules parce que sans intérêt, dépourvues de sens, 
sans écho dans sa propre vie. 

Les trois piles faites, le consultant met de côté les cartes 
neutres. Il les range et ne s'en occupe plus. Il reprend 
maintenant les èartes reten ues. Il les examîne lentement, 
les étale devant lui. Il regroupe ensemble celles qui évo
quent des sentiments semblables. Plusieurs continuent 
l'exercice en faisant des regroupements plus ou moins 
nombreux. D'autres les alignent de façon à faire une his
toire de leur vie. J'ai vu parfois faire un cercle, comme la 
roue de la vie où l'enchaînement du positif et négatif est 
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placé en continuité. Une au tre a fait un déroulement de 
l'enfance à la maturité. Un autre a élaboré une double 
pyramide où le négatif et le positif se contrebalançaient 
{voir pages suivantes pour schémas). 

Il n'y a pas de temps limite. Le nombre de cartes rete· 
nues est laissé à la discrétion de chacun, à moins de conve
nir à l'avance d'un certain nombre,<des cinq ou les sept plus 
significatives». 

Ce travail de classification - réflexion se déroule au 
rythme de chacun. Il est intéressant de disposer d'un grand 
carton comme fond de scène. En terminant , on peut encer
cler et nommer chacun des petits îlots formés et en indiquer 
le sens. Si le jeu peut demeurer étalé, il arrive souvent que 
les choix varient au cours d 'une certaine période de temps. 

L'exercice peut même être repris consécutivement avec 
plusieurs jeux. Il est alors intéressant de noter les concor· 
dan ces et différences. La symbolique d'un artiste peut nous 
rejoindre tandis que celle d'un autre laissera indifférent. 
C'est une excellente façon de s'initier au tarot et découvrir 
le jeu pour lequel on a le plus d'affinité. 

Si on se trouve en groupe, on circule de l'un à l'autre 
pour découvrir l'univers personnel de chacun. La carte 
préférée de l'un est détestée par un autre. Le rôle immense 
de la projection saute aux yeux. 

Si on est avec un ami , un guide, il est important que le 
climat soit acceptant: «Je me sens merveilleux, dit Maurice, 
lorsque je me vois à travers les yeux de ma bien-aimé€)>. 
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Quelques exemples 

Les exemples de cette forme de tarot ont été t irés d'un 
groupe fait un soir dans un cen tre de croissance en août 
'83. Une vingtaine de personnes s'y trouvait. Entreprenant 
une démarche de connaissance de soi, ces gens, hommes et 
femmes, on t participé avec grand intérêt à ce Tarot-Miroir 
de Soi. 

Ce soir-là nous avons été invités à percevoir de l'i nté
rieur comment chacun se vit, où sont ses valeurs les plus 
importantes, quels sont ses passages de vie les plus mar
quants. Cet exercice ouvre chacun à l'authenticité, à la 
transparence, à la solidarité, à l'intimité. Durant la se
maine qui suivit, le climat du groupe fut très dynamique. 
Les masques étaient enlevés, le groupe s'étai t créé une 
norme implicite d'ouverture et de respect. Les préambules 
et les faux-fuyants étaient dépassés . La croissance avait 
commencé ce soir-là. 

Parmi tous les exemples possibles, nous avons choisi 
ceux de trois participants qui offrent une bonne diversité et 
sont typiques du vécu de bien des Québécois et Québécoises 
d'aujourd'hui. Celui de Lise comporte beaucoup de cartes et 
donne accès à un univers personnel serein, vivant. sans 
compbcation. Celui de Gervaise parle un langage différent. 
Il es t plus conventionnel. Les événements personnels dont 
elle témoigne sont ceux d'une femme dans la cinquantaine. 
E lle a vivement inscrit en elle-même une enfance et adoles
cence oppressantes, elle a rejoué ces mêmes conflits dans 
son mariage, avec son homme, pour maintenant déboucher 
sur un univers neuf, où le sens de la justice sociale est à 
reconstruire. Sa communication dans le groupe a été 
émouvante. Jean, qui se présente sous son pseudonyme de 
Sentofeu, est un gars de vingt ans, vivement intéressé à la 
connaissance de lui-même, au yoga, à la danse libre, à la 
cuisine végétarienne, au mode de vie du nouvel âge en 
commune. 
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Premier exemple: Tarot de Lise 

«Ce que j'aime» 

Li~e, musi~i~n~e, ~1!seij;n~nte, administratrice, dans la 
trent~me, chotst~ d utiliser le1eu Rider-Waite. Elle me com 
munique ses choix et leurs motifs. 

·--~-

( '. ~' /.0 
\.':: ·-

n L 'image~i·~c~oi's~·e i~i est parlante: ce sont tous des person-
a!es en activité solitaire. Elle commente: «]e suis une soli

taire. J'ai"me fravailler seule. C'est une composante impor· 
tante de ma vie». On remarque ici des choix barfois difficiles 
(le VIII de coupes), mais toujours d 'action. Les person
nag_es, tous mascult'ns, ne semblent pas lui avoir causé la 
nzomdre difficulté d 'identification. Elle se retrouve dans le 
monde des solüaires, penseurs, créateurs. Elle a le cou
rage d'agir. 
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«C'est l'enseignement. j'aime apprendre.» 
(Peut-être apprendre pour mieux donner 
puisque sa carrière est celle de l'enseignement.) 
«La gardienne: n'entrera pas qui veut. l\t!ême les yeux bandés, 
elle sait, elle sait avec son coeur. - La gardienne des connais· 
sances.» 

«Ce sont mes liens. Être proche. Donner et recevoir.» 
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«D es qualités que j 'estime:» 

«La justice. Donner tout ce qu'on peut. Partager la beauté. La 
générosité.» 

«D es réussites.">> 

«Des vases pleins de 
joyaux. Un rêve. 

La Connaissance 
acquise. 

m 

La Trinité. 
La, fin des 
couples.» 
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(<Des réussites physiques:>> 

«Réussir en dedans comme au dehors. S'il faut de la violence, 
il en faudra. Il y a des choses qui doivent être tranchées. !.A 
force de le faire .» 

~ 
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<<La conquête d 'ordre spir itu el:» 

«S'ouvrir de l'intérieur. 
Lui, il n 'a pas encore connu les cicatrt'ces du pouvoir, il a 
encore son visage juvénile. 
Elle sai:t tout.» 

<<Les deux Plus belles d u j eu:» 

«Ce sont des iniages de rêve.» (Au tarot en effet, les as symbo
lisent tous les possibles d'une série. Intuitivement, elle en a 
bien pigé le sens. La coupe: ('affection; le denier: la réalisation. 
Son idéal de vie est bien représenté.) 
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11Ce que je n'aime pas» 

«lei commencent les cartes que je n'aime pas, celles qui sont 
négatives à mes yeux.» 

«Des cartes d'échec:» 

V -~-·1 

1 
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«D'autres situations pénibles:» 

IX D'ÉPÉES: La culpabilité, le remords de ce qu 'on a/ait 
de pas correct. 

V DENIERS: La vie sur terre: injustice, mi'sère,froid, souf
france. 

V D'ÉPÉES: Être vaincu. Abandonner la bataille. 

III D'ÉPÉES: j e ne l'aime pas, sans raison. 

185 



186 LE TAROT PSYCHOLOGIQUE 

Deuxième exemple: Tarot de Gervaise 
Ueu de Hurley) 

Un exemple bref, reflétant une réalité courante. Les cartes 
prennent une dimension réaliste, simple. 

Gervaise participe à un groupe. Elle est probablement 
dans la cinquantaine. Elle a élevé sa famille et travaille 
maintenant à temps partiel dans une bibliothèque. Elle ra· 
conte son tarot avec bonhomie, mi-jièrr> mi-gênée de parler 
d'elle-même. Ellen 'en a sûrement pas/ 'habitude. Les préoc
cupations traditionnelles se retrouvent: famille, anwur, ar· 
gent, décès. Le schéma se suit aisément. 

Ce que j'aime 

••Ma famille» 

6 

Mon mari a 
été malade 

j'ai jardiné 
et cuisiné 

Leur père 
un pourvoyeur Ma maternité 

<~f'ai eu huit enfants. j'en ai pris soin (6 deniers). Mon mari a 
été malade (4 deniers) j'ai été la mère nourrissante surtout ... 
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elle est plus grasse que moi cette femme. j'ai pas mal jardiné et 
cuisiné (9 deniers/épées), en poussant pour me faire aider. 
Leur père a été important comme pourvoyeur (IV L 'Empe
reur et 4 bâtons). Ces deux-là, c'est ma maternité (IX La Force 
et III L 'Impératrice). j'étais contente d'être enceinte. » 

«Le plaisir, les réunions» 

«Toul le monde est réuni. On chantè, on danse (XX). Ça 
arrivait plus quand j'étais plus jeune mais ça reprend. C'est 
/>as toujours sans excès (2 coupes). Il y .a des lendemains qui 
sont durs (8 coupes) mais ça revient (X IX Soleil). Celle-ci c'est 
tna mère (2 d'épées) et moi. Noits sommes de la campagne 
toutes les deux. » 

«Mes amours•• 

• 10 

«C'est la romance, être aux petits soins, aux mots doux, trin
quer ensemble. (Elle reporte ici le 2 de coupes du groupe 
Précédent.)» 
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«Je ne sais trop pourquoi je l'ai choisie mais je me retrouve 
dans cette carte. Il y a de la fertilité, des bêtes, elle est debout, 
même le c6té masculin me dit quelque chose. j'ai travaillé dur 
comme un homme.» 

•Les défis» 

<<ll faut se 
tenir debout, 
dire «Non», 
parfois. 

1 

Retourner au 
travail, me 
fait me sentir 
sur une scène, 
devant le 
public. 

j'ai du mal à 
garder mon 
équilibre 
dans tout ça. 

La, création 
de! 'artisan, 
ma poterie.» 

MANUEL PRATIQUE 

Ce que je n'aime pas 

ccLa violence faite aux femmes• 

1Œlle est là, prise par 
écrasée, les pieds. >~ 
violée, 
forcée. 
Elle est 
attachée, 

oLa faiblesse» 

«Ici encore. 
Il en arrive 
plein de 
tortures, ici 
comme 
ailleurs.» 

6 

«Même si on 
se bat 
galamment, 
c'est encore 
violent.» 

«La maladie. De l 'hypersensibilité. Le manque de moyens.» 

~La mort, la souffrance» 

«Perdre un des siens. j'ai connu plusieurs décès. Être prison· 
nier, malmené. Ne pas pouvoir s'en sortir. j'ai dû lutter 
beaucoup contre l'oppression de ma famille. L'autorité de 
mon mari aussi était trop forte au début.» 
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«La domination, la guerre, les abus)) 

«Prendre Par la force des armées, se barder d'une cuirasse, 
abuser des gens par la boule de cristal et le diable.» 

~La folie , le mensonge, la cruauté>! 

<<Un vieux devenu fou, regardez-lui le visage. L'autre aussi, 
fou et cruel. Ils sont prêts à tuer, Peut-être pas pour grand
chose. j e veux surtout m e. tenir loin de ça. j'en ai des frissons 
dans le dos.» 

C'est un tarot tout simple, fort~ direct comme Gervaise, 
sans cachette, ni tricherie. Nous avons été autour d'elle, ne lui 
~osa ni pas de question, ne lui faisant pas de commentaire, 
Juste un sourire, une accolade. Sa pudeur était là entre nous 
com'!'le un lien du coeur et une liniite à la parole. Elle a reçu 
plusieurs conmumtaires ... en tête-à-tête, etc 'est bien ainsi·. 

MANUEL PRATIQUE 

Troisième exemple: Tarot de Sentof eu 

(1) S: - Commençons par le côté négatif (Les chiffres ren· 
voient aux regroupements.) Ici, c'est une mauvaise 
écoute. l ui (personnage central du TROIS DE 
DENIERS}, il parle, mais les autres sont indiffé
rents, ils ne l'écoutent pas. Ici non plus (L 'EJvf . 
PEREUR). li donne des explications et eux ne 
veulent rien savoir. 

(2) S: - De l'insouciance, une mauvaise insouciance. je 
me reconnais là-dedans. 

(3) S: - Des femmes trop méchantes (NEUF DE DE
NIERS et HUIT DEBÂTONS). Celle·là(NEUF) 
est auton:tafre, elle donne des ordres. Lui veut aller 
ailleurs. j'ai déjà été mis à la porte comme ça par 
une femme autoritaire:. L'autre ... (HUIT) je place 
trop nwn bonheur dans les fem nies. Quand je ne 
peux pas les atteindre, ça me fait mal. 

Moi: - On peut se demander pourquoi tu as mis «des 
femmes trop méchantes» et pas d '«hommes trop 
niéchants» aussi. Pourquoi, à ce moment-ci, les 
femmes ont plus d 'importance pour toi? Pourquoi 
ce sont elles à qui tu donnes le pouvoir de te faire du 
mal? Il y a des périodes de la vie où un gars place 
surtout des images de femmes et peut-être une 
autre période où il place surtout des images 
d'hommes. Cela dé/Jend, entre autre, des moments 
où il est surtout occupé à se valoriser à travers les 
femmes, tandis qu'à d'autres périodes il sera plus 
important pour lui de se comprendre en tant 
qu 'homme à travers et avec d'autres hommes. 
Continuons.» (Il écrit «OK! Compris» sous les 
images.) 

(4) S: - Ici de la destruction (XVI LA TOUR et HUIT DE 
COUPES). Ici tout/out le camp. Rien de solide. Le 
désastre autour de soi. lei la destruction dans sa 
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17 CARTES! 

«CE QUE J'AIME>> 

Mauvaise écoute 

Destruction - ,,, -«CE QUE JE 
N'AIME PAS» 

,,,,,, 

MANUEL PRA TIQUE 

tête. Il reste assis à se casser la tête. J'ai eu des 
périodes com.me ça. Ici, au Centre, c'est le 
contraire. je m'active Pour conb'ibuer à l'aide 
communautaire. 

Moi - C'est intéressant de voir que Sentofeu se décrit 
dans une bonne Période de vie el de constater en 
même temps que les caries exprimant ses préoccu
pations n.égatives n'occupent que le tiers de sa 
page. Sous de multiples aspects que nous décou
vrons en échangeant nos commentaires, le 
tarot joue ce rôle surprenant de miroir. On 
croit savoir ce qu'on y apporte mais soudain 
on en découvre davantage. 

(5) S: - Moi, face à l'univers. j'ai choisi ces quatre cartes· 
cz' (La FORCE, le SEPT DE BÂTONS, le CA· 
VALIER D'ÉPÉES, le ROIDE COUPES). C'es t 
le yogi qui développe son contrôle, l'ermite avec son 
bâton de feu, le conquérant d'espaces nouveaux, {e 
sorcier capable de magie. 

Moi - Pour toi, ce sont tous des personnages de force, à 
divers plans. Il est intéressant de noter leurs posi
tions: l'un est de face, l 'un de dos et les deux autres 
de chaque côté. l ls ont beaucoup de niobilité. Est-ce 
que ça reflète quelque chose de toi? 

S: - Oui, je suis très iuléressé à la danse. je fais de 
«l'inner dance», une danse toute intérieure d'ex
pression et de transformation des émotions. Au 
Cégep, ils appellent ça «la transe-en-danse». venant 
des mots (transe et danse. La croissance .. . par la 
danse. 

Jvloi: - C'est bien proche de ta joie de vivre? 

(6) S: - Oui. (DEUX DE BÂTONS, A PHRODITE, LA 
REINE DE DENIERS.) Il commente les caries, 
note les femmes, l 'étreinte, le sourire, la joie des 
scènes. Quelqu 'u.n fait remarquer que les trois 
femmes ont les jambes ouvertes ... ce qui fait rire le 
groupe et taquiner Senlofeu. 
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(9) 

LE TAROT PSYCHOLOG lQUE 

On examine ensuite les cartes réunies sous «La 
Force», soit. LE CHARIOT, LE SOLEIL, L 'IM
PÉRATRICE, LE MONDE, le HUIT DE DE
NIERS, LA ROUE DE FORTUNE. Les pre
mières sont à personnages multiples, les cartes sont 
pleines. L'action est vive. On sent qu'à vingt ans, 
Sentofeu «Pète le feu». Ses remarques sur la carte 
11 !, L 'J M PÉRA TRI CE, sont pleines de tendresse. 

JI termine avec le HUIT DE DENIERS, comme 
une image active de lui, en opposition avec la «des
truction» dans la tête. Il continue son exploration 
en portant l'attention sur le «fhrill». 
«Le thrill» (mot anglais fréquemment utilisé au 
Québec pour désigner l'excitation/ace au danger). 

Il y a mis le SIX D'ÉPÉES, qu'il nomme le «VO· 

leur el les trois portes». 

S. - Ici, c'est moi, quand je joue des tours pendables! 
Celui-là se cache, va soulever la porte et apparaître 
soudain ... 

Moi: - C'est ton côté rusé, taquin, peut-être «diable»? 

S: - Ici, c'est moi. je monte, je grimpe. 

1 t termine avec deux cartes des plus significatives 
pour lui: 

(10) S: - CAVAL I ER DE BÂTONS (qu'il appelle 
«l 'Arabe>>) et L'ÉTOILE. Dans une régression 
permettant d'ouvrir ses souvenirs à des «vies anté
rieures», il s'est vu comme Arabe et ce fut très 
i·mportant pour son sentiment d'identité.L'autre, 
qu'il appelle «sa protection occulte» se lie au fait 
qu'il sent toujours une protection près de '1.â, c'est
à-dire quelqu 'un qui secrètement fait quelque 
chose pour lui quand il dort ... Il compte les cartes 
positives, étonné d'en trouve?' dix-sept, son nombre 
mal(ique personnel. 
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c) Tarot-questionnement 

Origine de cette forme de tirage 

Elle m'a été inspirée de Jodorowsk)r, Je cinéaste de La 
Montagne sacrée. J' apprécie sa sensibilité face à la quête 
spirituelle de notre époque. Dans une in terview ra pportée 
dans le magazine français L 'Inconnu, Jodorowsky racon
tait qu'i l an imait des rencontres de tarot dans un café 
parisien. Il décr ivait une forme que je qualifie de «libre» ou 
••Ouverte». Sa technique - ou du moins ce que j'en ai 
déduit - permet une recherche de réponse sur le plan 
psychologique, matériel et spirituel. 

Description: une forme libre en enchaînement 
par questions et réponses 

S'adresser au tarot suppose une interrogation. Habi
tuellement, les ti rages structurés articulent une réponse 
autour de positions prévues à l'avance. Les formes libres -
dont deux variantes sont décrites ici - procèdent selon un 
développement qui s'élabore au fur et à mesure que les 
éléments de réponses apparaissent. 

Ce tarot-ci débute avec une question concrète qui sera 
précisée avec chaque carte retournée. La ques tion de départ 
(v.g. Dois-je déménager? .... ou quitter mon travail? ... ou 
emprunter? .. .. ) reçoit une réponse progressive. Le jeu s'ar
rête lorsque le consultant a fait le tour de ses interrogations 
et s'en trouve satisfait. Une enfilade de sous-questions se 
voit répondre par autant de nouvelles cartes rajoutées. 

MANUEL PRATIQUE 

Exemple: Tarot de Lucie 

Tarot du Kébèk 

La question: «Qu 'est-ce qui m'empêche d'aller en va
cances? je ne me décide pas. Rien ne me ten le vraimen I. On est 
déjà en juin et je n'ai aucun projet de vacances.» 

Jère carte: LE BATELEUR. «l'ai trop de choses de
vant moi: travail (bâton), l'argent (denier), voir des amis en 
llille (coupe). je ne tranche pas (épée). Est-ce que je veux 
vraiment des vacances.;J,,> 

2e carte: LE JUGEMENT. «J'ai à juger entre mes trois 
priorités: travailler, me trouver un amoureux, réorganiser 
rna maison. Laquelle prendre d'abord?>> 

3e carte: L'EMPEREUR. «Est-ce ma maison, m'as
seoir et nettoyer? Refaire des liens a1Jec un hum me? Les deux 
peuvent se faire en même temps, le ménage le jour, l'autre le 
soir. je partirai en vacances après. j e veux une con/irniation. » 

4e carte: L'AMOUREUX. «Oui, c'est de ce projet que je 
suis amoureuse. C'est mon meilleur choix. j e suis satisfaite 
ainsi_» (Terminé.) 

Disposition des cartes 

Plusieurs les a lignent côte à côte et son t satisfaits 
ainsi. D'autres ont plus de sens ibilité visuelle et spatiale: 
leur disposition reflète cette dimension d'eux-mêmes. Pour 
faci liter l'étalement des cartes d'une façon intelligente et 
qu'on en saisisse l'enchaînement,jechoisis dans le jeu une 
carte qui représente la question, soit la carte blanche dans 
le Hur ley, le carton de la boîte mince du T arot du Kébèk, 1.a 
blanche du Rider deck. De là suit un labyrinthe construit 
selon les dédales des ques tions-réponses , d'où le nom de 
«Questionnement» ou «Domino». 
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Pour l'exemple bref ci -haut donné, voici l'étalement: 

La technique d'interrogation des cartes 

Dans Je tarot projectif, la techn ique demeure sensi
blement la même. Nous la rappelons brièvement pour le 
lecteur qui puise au hasard de ses besoins. Elle consiste 
essentiellement à tirer le sens personnel de la carte en 
traversan t les cinq phases suivantes: 

MANUEL PRATIQUE 

a - décrire la carte; 
b - voir les liens avec moi , ma vie; 
c - prendre conscience des sentiments éveillés; 
d - voir comment ceci répond à la question posée; 
e - consulter le feui llet explicatif du jeu. 

Contexte pratique: le guide, le feu, la q'uestion 

Ce questionnement se fait en présence d'un guide ami. 
Son attention et sa disponibilité affective constituent des 
éléments essentiels pour éviter d 'être bloqué dans ce che
minement. Parler à l'autre facilite la concentration, la 
confiance, l'ouverture, la clarté mentale. 

Le choix d'un jeu relève. comme chaque fois , du «ques
tionneur» . Les meilleurs demeurent les plus simples et les 
plus stimulants: le Hurley, le Rider, l' Aquarian, le Kébèk, le 
Hermes-Thoth, le Nordic, Je Marseille ou tout autre qui 
correspond à la sensibi lité et à l'esthétique du consultant. 

La question se pose en présence du guide. Il y a intérêt 
à la raffiner, la clarifier. Ce bref échange réchauffe le rap
port entre guide et consultan t. Le tarot commence lorsque 
l'un et l'autre sont prêts. Ils précisent le temps dont ils 
disposent, le lieu où s'instal ler (par terre, sur des coussins, 
assis autour d'une table chez l'un ou l'autre, dans un café, 
etc.). Ils font un min i-contrat satisfaisant pour eux deux. 
En terminant, ils échangeront leurs commentaires sur le 
tarot qu'ils viennent de faire ensemble. 

Exemple détaillé clarifiant quelques technicalités 

Choix du jeu: le Tarot Aquarian 

Lise est musicienne, professeur, en charge d'un pos te 
administratif. Nous avons déjà vu son Tarot-miroir de soi. 
Ici elle se pose une question. Elle occupe son poste depuis 
treize ans et voudrait en changer. L'échange entre nous va 
durer près d'une heure et clarifiera profondément saques· 
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tion . Elle repart avec une réponse cohérente, dont la jus
tesse est fortement ressentie. Le succès d'un tel tarot ne se 
mesure pas par le fait de réaliser exactement le projet 
décidé, mais par la puissance de l'action qui en résulte. Elle 
devient en possession de ses moyens pour agir d'une façon 
dynamique et intégrée. 

Lise: - Je veux changer d'emploi, mais je ne sais pas où me 
diriger. 

Moi: - Comment ça se présente pour toi? 
(1 ci laques tian est ouverte, je ne veux préjuger de rien 
et laisser Lise orienter le débat.) 

Lise: - Je suis fatiguée. Je veux un défi neuf Je veux 
changer d'emploi, même si ça cornporte une 
baisse considérable de salaire. 

Moi: - Comment changer d'emploi et y trouver un nouveau 
d f(.' } t ;1 e1t, ces ça. 
(Je suis satisfaite par cette formulation, il me semble 
que nous avons trouvé l'entrée en matière solide qui 
nous mène au coeur de la question. Ce déclic me 
suffit, je vérifie si elle-même est prête à plonger.) 

Moi: - D'accord pour la question. Tu veux tirer une pre
mière carte? 

Lise: - Ou1:, comment trouver quelque chose d'aussi intéres· 
san I et avoir le courage de le faire? Je vais prendre ce 
jeu-là (L'AQUARIAN). 

Moi: - Brasse les cartes tout en laissant mijoter la question 
en toi. 
(Cette consigne est dite pour stimuler sa concentra
/ion. Le moteur del 'action dans le tarot psychologi
que, c'est le consultant l1.li-rnême en 1~nteraction 
avec l'imagerie du tarot et le support du guide. 

MANUEL PRA TIQUE 

Dans cette triade, le désir du consultant agit 
com'me le fil conducteur de l'énergie.) 

Lise bat les cartes puis les étale face contre terre pour en 
tirer une. 

Moi: - Prends la carte que tu veux, décris-la et dis tout ce qui 
te vient à l 'esprit. 

Lise: - je la tire de la main gauche ou de la droite? 

Moi: - Dans un ta rot psychologique, c'est moins important 
que dans un rituel de tarot divinatoire mais tu uti
lises la main la plus réceptive pour faciliter la syn
chronicité des cartes. 

Lise pige «LA TEMPÉRANCE» 

Moi: - Ne donne pas nécessairement d'importance 
à ce qui est écrit. Le sens vient de toi. 
{C'est pour cette raison que certains jeux 
sont à éviter: le Grand Belline et autres 
ont des indications qui envahissent 
l'image.) 

Lise: - Le visage blanc, ou du moins blême, semble 

Xl\i 

assez serein. De chaque côté les choses sont symétri
ques. Il y a de l'équilibre là-dedans. Est-ce son bras 
comme ça? 

Moi: - C'est toi qui décides. 

Lise: -Si c'est son bras, elle n'en mène pas large (rire). 
Des rideaux œutour? Des pans de tissus pendent 
de ses bras étendus. De son front partent des 
rayons, pas très lurnineux mais . .. Elle est bien 
assise. 
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Moi: - Veux-tu reprendre ce que tu as dit en en appliquant le 
sens à toi-même. Vois comment cela résonne en toi, 
comment cela «colle» à toi. 

Lise: - j'en mène large (grand rire). je suis sereine. Il y a de 
la symétrie en moi. De mon front partent des rayons. 

A-foi: - Comment te reconnais-tu dans cette description? 
(Cette approche psychologique est celle de la psycholo
gie perceptuelle. Tout ce qui est vu, l'est à la façon de 
celui qui voit. L'invitation à ramener directement à 
soi la projection devient le révélateur des préoccupa
tions ou Perceptions cachées.) 

Lise: - Je va.is paraître prétentîeuse (rire) . C'est vrai, j'en 
mène large. j'aime l'ordre. Ma vie est très, très, très 
bùm organisée. je ne me vois pas de rayons autour de 
la tête, mais j'ai un visage plutôt blême, oui. Tout est 
en ordre, ça va bien pour moi. 

Moi: - Peux-tu faire des liens entre ça et ta question? 

Lise: - Ça, c'est mon emploi actuel. Il est stable, toute mon 
activité y est ordonnée. je veux en changer mais pas 
pour aller vers l 'instabilité. 

Moi: - Tu sembles dire: «]e veux encore de la stabilité, mais 
quoi d'autre?» Prends une deuxième carte pour cher
cher la réponse: 

Lise: - Vers quoi est-ce que je veux m'en aller? 

Lise pige LE DEUX DE BÂTONS 

Moi: - Tu la décris: «Je vois . . . » 

J:v1ANUEL PRA TIQUE 

Lise: - je vois un jeune homme qui regarde vers la 
gauche, vers le passé. Il tient un bâton 
fleuri dans une main, une boule dans l'au
tre. Il est sereùt. Il a une fleur sur l'épaule. 
Il porte des gants de peur de s'écorcher. 
Quelque chose part de son chapeau. Si les 
af;f;areils de surdité avaient existé à l'é
poque, j'aurais dit qu'il est branch.é!(rfre) 
(Tandis qu 'elle décrit, je l'accompagne de «Oui ... 
oui» pour qu'elle sente ma présena. De fait. je suis 
proche d'elle et sa description m'intéresse. Je la sens 
vivante, exacte et pe1'sonnelle. Le dernier détail m 'in
trigue car il est rarement noté. Le sens devrait en 
apparaître dans la phase suivante.) 

Moi: - Es-tu prête à passer à l'application sur toi? Dire «Je 
suis ... )) 

Lise: - je suis un jeune homme serein, encore!, qui tient un 
bâton fleuri et une grosse boule.je suis dured'oreWe 
(rire) mais c'est vrai!, de la même oreille à part ça! 
(lei, encore une fois, il faut admirer le travail 
concordant de la synchronicité et de la projection. 
Une autre personne aurait vu le même détail et n'en 
aurait rien dit faute d'y trouver une correspondance 
interne. La projection est cette sensibilité avec 
laquelle le regard va chercher le détail significatif, 
miroir de son vécu. 
La synchronicité est cet élément complémentaire: les 
cartès les plus pertinentes se présentent au bon 
endroit, donnant une forte emprise à la projection. 
Lorsqu'un guide développe de l'expérience a~ec un 
jeu, il devient alerté aux pa.rticularités inhab~~uelle~ 
soulignées par son partenaire. Il sent quand~ lfY!~gt
nation s'empare d'un détail et y donne une significa
tion toute particulière.) 
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Moi: - Comment cette cartes 'applique-t-elle à ta question? 

lise: - Je regarde vers le Passé. C'est bien normal, quinze 
ans de ma vie à laisser! (Elle proteste comme si je la 
Poussais dans le dos.) 

Moi: - Dis-toi ça à t_oi-même Plutôtqu 'à moi~ pour arriver à 
Prendre patience avec tes hésitations. Tu vois, dans 
la carte, ton bâton est fleuri: tu as su faire fleurir ce 
que tu tenais en main. Tu as des décorations aux 
épaules. Tu as gagné tes épaulettes. 

lise: - D 'acco~d. Je veu~ cha_nger, mais pas tant que ça. 
Aller ailleurs mats agir d'une façon très semblable. 
Changer, mais pas tant que ça. 

Moi': - Quelle est la Prochaine étape de ton questionnement? 
Comment formules-tu ce que tu veux savoir mainte
nant? 
~ise ~un mo~e de Pensée très articulé. Elle progresse 
a Petits pas, d une façon lente mais certaine. Dans ces 
conditions, il arrive parfois qu'on tire une dizaine de 
caries pour faire le tour d'une question. 

Lise: - Es~·ce une illusion que j'entretiens? Pourtant non, je 
suis sû:e de mon désir de changement. Tiens, je 
pourrais me demander combien de temps je vais 
Pr~ndre pour changer? Si je continue comme ça, je 
vais regarder Je passé pendant un autre quinze ans? 

Moi: - Oui. Combien ça va me prendre de temps pour chan
ger? Tire une autre carte. 
(Le fait d'accepter sa propre lenteur la dégage. Elle a 
un ton plus enjoué pour explorer cette sous-ques lion.) 

Lt'se: - Je vais choisir une carte cachée, celle-là. Ah bon! Ouf! 
(~ile~ tiré le PAGE D'ÉPÉES ).je regarde vers 
la venir (toute enthousiaste).!! y a un beau âel rose. 
J'ai l'épée à ma portée, prête d trancher ce qu 'il y a à 
trancher. 

MAi~UEL PRATIQUE 

Moi: - O.K. ! Applique ça à toi-même, ça va te faire plaisir. 

Lise: - j e suis un beau chevalier sous un ciel rose. Je suis 
optimiste. j'ai près de moi une épée sur laquelle je 
pourrai trancher mes hésitations. j e regarde vers 
l'avenir. 

Moi: - Et qu 'est-ce que l'avenir va t'apporter? Prends une 
autre carie. 

Lise: - Pour ça, je vais prendre une carte juste devant rnoi. 

Elle pige la REINE DE BÂTONS 

l.ise: - Aie ... hé, hé. Cette chère dame a l'air sûre d'elle. Un 
grand bâton fleuri la précède. Sa tête est tout en haut 
de l'image. Elle a une fleur de tournesol comme un 
insigne. Sa chevelure est tressée à l'amérindienne. 
Une reine de la nature. je l'aime bien. 

Moi: - Peux-tu reprendre les éléments el les appliquer à toi? 
(Lise reprend le tout au complet. Elle se voit comme 
cette femm e.) 

fl,foi: - Quel est l'élément le plus important pour toi? 

Lise: - Sa tête tout en haut. Elle occupe un poste de meneuse. 

.'\:foi: - Tout comme la première carte, hein? C'est impor
tant pour toi de retrouver une fonction où tu es en 
charge. j'apprécie beaucoup que tu sois au clair avec 
ce que tu es et que tu le dises si simplement. 
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Lise: - L,a ques!ion suivante que je me pose maintenant 
c est: «Est-ce moi qui vais solliciter le travail ou 
va -t-on me l'offrir?» C'est important pour négocier. 

Elle tire le QUATRE DE BÂTONS 

Lise: - ll_n portail fleuri. Les fleurs semblent un mot de 
bienvenue, comme si on attendait quelqu'un. Au. 
delà du portail, il y a un château entouré d'un ruis
seau; une passerelle le traverse. On peut donc s'y 
rendre. Ce n'est pas difficile d'accès. Des montagnes 
de chaque côté. 

Moi: - Tu reprends en disant: «]e suis ... » 

Lise: - C'est difficile, il n'y a pas d'être humain. 

Moi: - Il s'agit de rapprocher cette expérience de toi au 
maximum, comme lorsqu'on travaille un rêve en 
gestalt, chaque élément parle de soz~ devz'ent soi. 

Lise: - Tout à l 'heure, jen 'avais pas traversé le portique: ils 
m 'a~tendaient. !tJ!aintenant en disant: «]e suis le 
portique ... Je suis le château ... », je suis au-delà 
Comment comprendre ça? . 

Moi: - Comme lorsqu'on analyse un rêve, chaque élément 
est une facette de toi. Tu peux saisir les deux côtés de 
la médaille. Si tu deviens la fleur, le château, les 
autres, tu comprends de l'intérieur leur comporte· 
ment et tu ressens l'effet qu'ils déclencheront en toi. 

Lise: - Oui, s'ils m'accueillent ainsi, j'ai bien envie de leur 
offrir mes services. 
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Moi: - Peux-tu faire la synthèse de tes cartes? 

Lise: - A.1algré ma grande stabilité et mon attachement au 
passé, je suis p1,ête à aller vivre autre chose, dans la 
nature. Le milieu universitaire dans lequel je suis, ce 
n'est pas de la nature. je les attends, ils m'attendent. 
On a besoin l'un de l'autre. Youpi! 

Moi: - Écris-moi lorsque ces choses seront arrivées. j'aime 
bien entendre les échos du travail lorsque les dévelop
pements sont parcourus. 

Com,mentaires 

L'exemple a été longuement élaboré pour mettre en 
relief tout le travail de la prise de conscience d'un tarot 
projectif. Dans un tarot divinatoire, la voyante annonce 
les événements, le consultant les accepte ou les rejette. Le 
tarot psychologique met en marche une dynamique 

consciente et inconsciente dont le consultant se sent plei
nement responsable. A la différence d'une en trevue psy· 
chologique ordinaire. le rythme des perceptions et prises de 
conscience est accéléré. La démarche n'est pas toujours 
aussi cohérente et rapide que dans l'exemple précédent. 
Certains posent une question, reçoivent une réponse mais 
l'indécis ion intérieure demeure. Dans ce cas, le consultant 
est intu itivement en contact avec des éléments de réponse 
qu'il n'a pas touchés durant son questionnement. Il lui 
fau t, alors, reprendre l' interrogation là où il l'a laissée. Il 
peut, par exemple, tirer une autre carte, demandant: 
«Pourquoi ne suis-je pas sûr de la réponse au-dedans de 
moi?». On dispose de ces cartes en les plaçant vis-à-vis de 
l'élément de réponse qu'elles complèten t. 
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208 LE TAROT PSYCHOLOGIQUE 

Exemple: 

Q: «Faut-il déménager, amener ma famille près de mon 
nouveau travail?» 

La 
question 

2e 
question 
«Pourquoi 
faut-il 
le faire?» 

«Oui, 
«fi.1a (Œt 

mais pas 
«Je femme pourtant 

tout de 
manque va être ;e sens 

suite» 
de temps» déra· qu'ilfaut 

ci née» le faire» 

Les obstacles 
La 
réponse 

«]en 'ai «J'ai peur 
(<I\Jla santé 

pas de ne pas 
l'argent>> tenir le est 

coup» fragile>> 

. 

Mes nouvelles incertitudes 

La réponse Finale: :j J ' « e veuxdéménagerdèsquej'auraifail la 
Preuve à moi-même que cet emploi va 
durer.» 
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fci, le consultant se sent complètement clair et cohé
rent. Sa réponse est formulée en termes fonction nels. Il 
peut manoeuvrer, communiquer sa position, planifier , il 
sait où il s 'en va. D'une position d'angoisse confuse et 
d'impulsivité, il est passé à une tranquille détermination. Il 
est prêt à laisser venir les choses. Il est serein . La fébrilité, 
mauvaise conseillère, l'a qu itté. 

Comment savoir qu'on ne s'i llusionne pas? Les projec
tions ne sont-elles pas le reflet des désirs? 

Ici, nous fa isons face à une phi losophie du développe
ment humain. On crée sa vie par in teraction constante 
en tre le désir , les possibil ités inlernes et les réponses de 
l'environnement. Le moteur de l'évolu tion est en soi, c'est 
lui qui sélectionne continuellement parmi les multiples 
possibilités offertes. L'absence d' imaginat ion et d'intuition 
font autan t obstacle au développement que l'absence de 
contrôle rationnel. La pierre de touche de la vérité d' un 
tarot réside au fond de soi. Dans les derniers chapitres , 

nous verrons le processus du focusing comme élément 
révélateur: en descendant à l'intérieur de l'organisme, on 
accède à la vérité interne. Dans l'exemple donné plus haut, 
Lise se sentai t complètement cohérente, certaine de son 
choix. L'inviter à m'écrire agit comme renforcement. Il y 
aura sans doute des reculs inévitables mais l'élan est 
donné. 
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3. EXPLORATIONS STRUCTURÉES 

a) Tirage à trois cartes 
Passé, présent, avenir 
Tête, coeur, tripes 
Exemples de deux tirages par Suzanne 

b) Tirage à quatre cartes: la croix simple 
Qualités et sens de ce tirage 
Instructions pratiques 
Consignes 
Quelques exemples de tirage à quatre cartes 
Exemple de cartes additionnelles (5 , 6 et 7) 
Exemple de tarot-gestalt 

[ GUIDE 1 
TAROT 

DDD 
1 CONSULTANT 1 

RETROUVER LE 

Passé 
PAR INTROSPECTION; 

ÉLABORER UN 
Avenir 

DÉSIRABLE. 

LES SYMBOLES DU TAROT SUSCITENT 
LA VIE FANTASMATIQUE DU CONSULTANT ET 

L'AIDENT À LA MAÎTRISER. 
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a) Tirage à trois cartes 

Le ti rage à trois cartes est couramment utilisé. Sa 
forme simple fait partie de l'apprentissagedes débutants et 
continue à servir les si tuations quotidiennes où l'in ter roga
tion peut recevoir une réponse rapide, ce qui ne veut pas 
dire superficielle. 

Où j'en suis dans ma vie? 
Trois moments: passé, présent, avenir 

Description 

Mêlez le jeu en formulant intérieurement votre ques
tion. Tirez ensuite trois cartes que vous dis posez, faces 
cachées, en ligne droite. Vous les tournez ensuite une à une 
en y attachant la significat ion suivante: 

1. ce qui se passe actuellement (mon émotion présente); 
2. ce qui a causé cette situation (ou émotion); 
3. le dénouemen t (où je m'en vais , à quoi vais-je 

aboutir?). 

2 1 3 

Passé Présent Futur 

Bien que très simple, cette disposition à trois cartes 
faci lite souvent la prise de conscience de soi dans le 
moment présent et éclaire la décision à prendre. Le 
dénouemenl ne doit pas être considéré comme une fatalité 
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du destin mais bien la programmation intérieure. o~ exté· 
r ieure que la situation a entraînée. Un exemple sUit immé· 
diatement après la seconde possibilité. 

Où j'en suis? 
Tête, coeur et tripes (ventre) 

Présentation 

Ce tirage à trois cartes se déroule aussi simplem~nt 
mais il recherche la cohérence interne plutôt que la mise 
au point d'une situation extérieure. Les deux se complètent 
et sont parfois utilisés en complémentarité ou comme une 
confirmation l'un de l'autre. 

Descr1:ption 

Les débuts ne varient pas: le consultant brasse les 
car tes rentre en lui-même (fermer les yeux aide à cette 
conce~tration), et s'ouvre à ce qui va se passer. Lorsqu'i~ 
est prêt, qu'il a fait un certain vide, il le signale au guidequ1 
continue alors les directives. 

«Imaginez que vous êtes un puit~. Un seau d~scend 
dans votre tête et y puise votre expérience la plus 1mpor· 
tante. Pigez une carte pour voir ce que l'on r~cueille . 
Déposez-la sur la table sans la regarder.» (Le guide pose 
cette carte, face cachée, loin du consultant.) 

«Maintenant le seau s'arrête à votre coeur et Y puise 
votre expérience. Prenez une carte qui témoigne de ce qu'on 
y trouve.» (Cette carte est placée au centre.) 

«Prenez une troisième carte: c'est celle de votre ventre. 
Qu'est-ce qui l'habite de plus important? Comment cette 
question résonne dans votre sensibilité profonde?)> 

Le tirage suit la méthode habituelle du tarot projectif.~ 
la fin, il est intéressant de faire une synthèse des trois 
cartes. 

213 

0 
0 
D 
VENTRE 
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Exemple de ces deux tirages par Suzanne 

À la fi n de sa session régulière de psychothérapie, 
Suzanne exprime de la curiosité à l'égard d'un groupe de 
tarot projectif que je fera i bientôt.. Comme nous en avons 

toutes les deux le temps , j'offre de lu i permettre d'expéri
menter cette méthode immédiatement. 

Où }'en suis dans ma vie? 

Suzanne a trente-cinq ans environ. C'est une jolie 
femme, la parole vive, très frappante dès le premier regard. 
Elle a d'abord fa it un long cheminement en thérapie avec 
un confrère, ce qui l'a menée à se séparer de son mari, à 
déménager, et à assurer la garde de ses enfants . Elle qui 
avait été comblée de biens , restant à la maison, anxieuse, 
paniquant pour un rien, elle décide de travailler et de s'as
sumer. Elle y réussit admirablement. Elle entreprend une 
seconde tranche de psychothérapie avec moi au moment où 
sa nouvelle relation amoureuse se termine en catastrophe. 

Après quelques mois, elle développe un au tre attache
ment, mais cont inue à éprouver·de fréquentes paniques et 
des sentiments ambivalents dans sa liaison amoureuse. 

1. Mon émotion présente: elle tire 
le CA VAL/ER D 'ÉPÉE 

C: - Eh, mon Dieu, le couteau, le gros couteau! (pause) Eh 
bien, si c'est moi ça, je vais mettre le couteau dans mes 
affaires, tout balayer, mettre la hache dans ma rela· 
tion, la maison (elle vient d'acheter un appartement), le 
travail! ôtez-vous/ Ne venez pas m 'écoeurer personne! 
j e vous tranche la gorge/ (Elle rit toute fière de sa 
déclaration.) 

G: - Tu le dis en riant, est-ce vrai de toi? 

MANUEL PRATIQUE 

C: - Sûr! ]'ai besoin d 'un renouveau, attaquer quelque 
chose, me lancer dans un projet, prendre des décisions. 
j e me meurs d'indécision. j'ai peur de tout. j e ne sais 
pas quoi faire, quoi décider. 

G: - Ce malaise vientdequelque chosequis'est Passé? (Oui.) 
Allons voir avec cette seconde carte, c'est à cause de 
quoi? 

2. Ce qui a amené cette situation: LA MORT 

C: - C'est épouvantable! (Grand sourire) Avez·vous vu mes 
cartes? Pas possible! La mort. Le noir. Beuh ... ! Les 
fantômes qui sortent de leur tombe! Les fantômes qui 
veulent me faire peur. Le fant6me, rien qu 'à souffler 
dessus, il va tomber! Enarrièredufichufantôme, ilya 
un soleil. Je ne sais pas ce que ça veut dire. 

G: - Oui, veux-tu voir le lien avec toi? 

C: - Peut-être que ça a quelque chose à voÙ' avec mes rêves, 
mes ambitions ... Un fichu fantôme qui s'est mis là 
pour empêcher le soleil de se lever. 

G: - Qu 'est-ce qui dans ta vie a joué le rôle de fantôme et a 
empêché le soleil de se lever? 

C: - ~a mort de papa ... et le grand fatigant, l 'Abbé X qui a 
Joué le rôle d'éteignoir dans ma vie. (C'es t le contenu 
de la séance de ce ma tin: l'A bbé X a fréquenté La maison 
familiale Pendant dix ans, s 't'nvitant quotidiennement 
dans cette fa mille de neuf filles. E lle le décrit comme 
quelqu'un qui a vicié toute sa sexualité.) 

G: - Ces deux hommes qui ont joué un grand rôle dans ta v1:e 
sont morts. Vois-tu un lien entre ces deux cartes? 

C: - Je Prendrais le couteau et je balayerais tout ça . 
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G: - Le ménage que tu as à faire, c'est de nettoyer ta relation 
avec ces deux hommes? 

C: - Ce ne sont que des cartes ... Dans la vie, ce n'est pas si 
facile. Ça ne se peut pas, dans la vie, en finir avec son 
passé? La carte, j'ai rien qu'un coup à donner, le sque
lette tombe. C'est pas bien long. 

G: - Dans ta vie, c'est fm:sable ou pas faisable? 

C: - (Soupir)]enesaispas. Balayerd'uncouplepassé; c'est 
correct de faire ça? je ne veux pas tout balayer. Je porte 
mes fantômes ... 

je lui rappelle le travail que nous avons fait quant à son 
attitude envers son père mort quand elle avait huit 
ans , envers sa mère, surtout sur elle-même, pour qui le 
regard «vicieux» de /'Abbé X, ses interdits, continuent à 
inhiber sa sexiialité. 

3. Vers quoi je m 'en vais?: 
elle tire le DIX DE BÂTONS 

C: - Oh! Mon Dieu, la belle déesse que voilà. M'avez-vous 
vu les cartes! Oh Madame! C'est osé. Elle exagère un 
peu cette femrne. 

G: - Décris-moi la carte. 

C: - Elle a des chaînes partout ... je vais vous le dire bien 
franchemen t ce que cette carte signifie pour moi: si je 
me laisse aller dans ma sexualité, je vais être prise au 
piège. Ça ne me tente pas de devenir esclave de ma 
sexualité. 

G: - Tu as Peur de manquer de retenue? 

C: - Oui. j'ai des cartes ... massives. Est-ce toujours comme 
ça? C'est comme si j'avais cherché les cartes qu'il me 
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fallait pour vider. la question. Mais c'est moi· qui leur 
donne un sens. Avec les mêmes cartes, je pourrais leur 
faire dire autre chose? 

G: - Oui, évidemment. Que les bonnes cartes apparaissent, 
ça s'appelle de la synchronicité, cela se combine avec la 
projection. 

Suzanne s'écrie: - C'est le hic! C'est extraordinaire. 

Comme ce tirage n'a duré que douze minutes, je lui 
propose d'en faire un autre aussi bref 

Où j'en suis dans mon ventre, mon coeur et ma tête 

Suzanne tire les trois cartes s uivantes qu'elle retour
nera une à une: 

- au niveau des tripes: !'Empereur; 
- au niveau du coeur: le dix de Deniers; 
- au niveau de la tête: le huit de Bâtons 

Nous procédons à la façon habituelle du tarot projectif, 
puis elle en lit les données dans le feu illet d'instruction. Ce 
fut l'occasion d'une synthèse importante de son vécu 
actuel. 

Nous n'en ferons pas le compte-rendu en détails. Voici 
le sens qui en émerge: 

- Dans son ventre existe encore l'expérience douloureuse 
d'avoir eu un enfant d'un noir à quatorze ans. Sa 
honte, sa douleur. Elle n'a pu se pardonner totale· 
ment, malgré que ses deux autres en/anis soient main
tenant là. 
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- Dans son coeur? Oh! surprise: des questions d'argent. 
Elle est déçue mais se doit de reconnaître que concrè
tement elle est bien dérangée par ses inquiétudes finan 
cières, mais elle ne manque de rien. «Je ne suis pas mal 
prise, pourquoi toujours m'inquiéter?» 

- Dans sa tête? Elle rit, se recule sur sa chaise, se tape les 
cuisses: «les barrières entre homrne et femme». Elle 
explore ici sa relation avec Les hommes: pourquoi 
n 'éprouve-t-elle pas d'affinité dans la connnunicalion 
intime avec eux? 

Nous terminons par une syn thèse des trois cartes 
«miroirs de soi», de ce qu'elle veut en faire, dire à son amie, à 
ses enfants. Elle quitte étonnée de cette rapide plongée en 
el le-même. 

Commentaires 

Pourquoi avoir donné cet exemple? 

J'a i fait lire cet exemple à quelques personnes. Certains 
m'on t mis en garde, craignant que le ta rot n 'aille chercher 
des choses trop profondes. 

En effet, le tarot provoque des rappels, éveille des émo· 
tions endormies, met en marche des réflexions d 'ar rière
plan. Il appelle le «processus d 'intégration de soi>>, ce dont 
nous reparlerom . 

L 'exemple de Suzanne permet de se préparer au tarot 
psychologique en anticipant que chaque vie a son histoire 
cachée. Est-on prêt à la recevoir? Dans la vie courante, les 
gens ne communiquent que la s urface de leur vie, ce qu i est 
fac ile à dire et à entendre. Le reste, l'essentiel, demeure 
invisible. «Ün ne voit bien qu'avec les yeux (et les oreilles) 
du coeur», dirai t le Petit Pr ince de Saint Exupéry. 
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b) Tirage à quatre cartes: la croix simple 

Introduction 

Ce tirage est également fort ancien. J'en ai trouvé 
plus ieurs var iantes en feuilletant les li vrets d'instructions 
des jeux de t arot. J'ai finalement opté pour la formulation 
la plus stimulante, car, dans le tarot psychologique, le 
véritable meneur de jeu demeure le consultant pour qui les 
instructions du guide doivent être claires et dynamisan tes. 

Qualités et sens de ce tirage 

Une méthode à quatre cartes offre s uffisamment de 
complexité pour analyser les dessous d'une question sans 
exiger la longueur de temps d'un tirage à douze cartes ou 
plus . C'est un format adéquat pour une interrogation d'u~e 
heure ou deux. Dans un t arot projectif, une heure suffit 
habituellement pour explorer les souvenirs, les senti
ments , les associations d 'idées liés à ces quatre cartes. 
Lorsqu'on y rajoute des techniques de créativité, d 'expres
sion corporelle, de visualisation, de centration, le temps 
s'allonge d'autant mais l' impact produ it se mesure en 
conséquence. 

Ce schéma procède selon une logique interne fréquen~ 
ment retrouvée chez un esprit tourmenté. D'abord se clan· 
fier soi-même, puis, deuxièmement, examiner la question 
d'un point de vue extérieur pour, trois ièmement, saisir le 
rapport decomplémentaritéou d 'opposition en t re les d~ux, 
et finalemen t concrétiser la conclusion par une résolution. 
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La première carte propose de s 'arrêter d'abord à 
l'expérience personnelle du consultant: «Qu'est-ce que je 
pense au fond de moi. quel est mon vécu?)). Plutôt que 
d'inviter à une reconstruction h istorique ou une descr ip
tion circonstanciée du problème, l'image agit comme un 
cristall isateur pour faire surgir ce qui ne va pas, ce qui 
blesse ou tourmente le consultant. 

Avec la seconde carte, l'attention se porte sur l'autre, 
J 'environnement face à ma question. Dans certaines formu
lations ésotériques, la première carte décrit ce qui est 
«pourn, la seconde, ce qui est «contre». II n 'y a pas à s'en 
étonner, car les anthropologues disen t retrouver souvent le 
même mot pour désigner les autres, l'étranger, l'ennemi. 

La troisième carte poursuit la logique interne en 
évaluant ensuite la relation entre les deux. Si A et B se 
présentent a insi, quelle est la relation entre elles? Dans la 
tradition ésotérique du tirage à quatre cartes, cette position 
s'appelle <de jugement», comme si on jugeait de l'extérieur. 
presque sous forme de verdict. En tradition psychologique, 
je préfère parler de lien, de relation entre A et B, ce lien 
étant de nature diverse. Un exemple fera mieux saisir: s i en 
A je me présente comme battu, blessé, en B je décris mon 
entourage comme contraignant, ou malicieux, ou oppres· 
sant, en C, il deviendra clair que j'entretiens une position 
de victime, de révolté, de juge, de dénonciateur, de sauveur 
ou de héros, etc. Ici, tous les schémas de l'analyse transac· 
tionnelle peuvent se retrouver. La gamme complète des 
jeux et des hommes défilent devant le guide souvent éton· 
né. Pour l'étudiant en relations humaines, ce petit ABC 
s'offre comme une initiation fort simple à saisir les pat· 
terns d'interactions les plus fréquents dans sa culture ou 
son milieu. 

La quatrième carte complète la démarche en la 
concrétisant: sous quelle forme matérielle, par quelle man i· 
festat ion concrète le tout se révèle-t-il? Cette dernière carte 
s'explore rapidement car elle apparaît comme un com plé· 
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ment logique nécessaire à la question quoique, parfois, elle 
prenne un visage imprévu. 

Une cinquième carte? 

Parfois l'ensemble paraît solide, cohérent, et pourtant 
le sens demeure obscur: la clé de l'énigme n'a pas été livrée. 
Le guide peut inviter alors à t irer une cinquième car te pour 
fa ire ressortir la perspective de l'ensemble. 

Dans les exemples qui suivent , cette cinquième carte 
déclenche des dynamismes différents: pour Maurice, coin
cé dans une vision désespérée, la cinquième fai t rebondir 
l'élément extraordinairement pos itif de sa vie actuelle, 
élément qu'il perdait com plètement de vue dans son cau
chemar. Pour Berthe, elle rend compréhensible cet étrange 
goüt pour les situations difficiles . À mon avis, cette cin
quième carte ne doit pas être prévue: la gestalt du consu l
tant est orientée vers une résolution en quatre cartes. La 
cinquième agit comme le recours -s urprise là où on ne 
croyait plus avoir de ressources disponibles. 
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Instructions pratiques 

La disposition: en losange 

1 

C'est une forme dynamique quel' on parcourt de gauche 
à droite, puis de haut en bas. Dans certains cas, on ajoute 
une cinquième carte au centre. 

La manière de faire 

Comme d'habitude le consultant bat les cartes. Il for· 
mule en même temps sa question. Le guide l'assiste en lui 
faisant précise·· au besoin le sens de ses préoccupations. Le 
guide et le consultant sont assis l'un en face de l'autre, pour 
favoriser l'observation et le contact mutuel. Les cartes sont 
tirées sans les regarder et posées face contre terre. Elles 
seront révélées progressivement, suivant l'ordre prévu. 
(cf dessin) 

La technique 

La technique de base que l'on enseigne à tout débutant 
comprend trois étapes à respecter pour chaque carte: 
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Phase A - Exploration 

- Le consultant 

• tourne la carte, 
• la décrit, exprime tout ce qu'elle éveille d'idées, de 

souvenirs, d'émotions, 
• fait des liens entre le thème proposé et sa propre vie. 

- Le guide 

a recours successivement à trois types de questions: 

• Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a? 
• Qu'est-ce que tu ressens devant ça? Qu'est-ce qui te 

touche Je pl us? 
• Est-ce que t u peux faire des liens avec certains 

aspects de ta vie? 

Phase B - Réaction du guide 

Le guide entre en scène à son tour et peut réagir lui 
aussi à la carte. En p1incipe, son point de vue est un com
plément à celui du consultant. Il offre une alternative pour 
enrichir le sens déjà dégagé. Ce point de vue doit partir 
d'un coeur serein et bienveillant, comme on offre un 
cadeau. Le consultant est libre de l'accepter ou de le met
tre de côté. Guide et consultant agissent comme des par
tenaires égaux dans le tarot projectif. Même avec un g~id~ 
professionnel compétent, le consultant demeure celui qm 
explore et reste responsable des décisions prises. 

Phase C - Consultation sur le sens de la carte 

On recourt finalement aux feuillets d'instructions, au 
manuel de base ou au livre d' initiation au tarot. Ici, de 
nouvelles perspectives peuve~t s'ajouter et alimenter la 
réflexion. 
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Pour étendre la compréhension subjective de la carte, 
certains von t l'épingler sur leur miroir la redessiner 

1 ' 

commencer le journal de bord de leur tarot et des événe-
ments s ubséquents s 'y reliant. 

Les consignes 

L'INVITATION propre à chaque carlc: l'invitation 
est la formule que prend le guide au moment d 'ouvrir une 
carte. 

3e 
L'ESPRIT 

le lien 
la relation 
l'influence 

l ère 2e 
MOI L'AUTRE 

la personne face à 1L'ES~~NCE1 les autres, le mon-
sa question (don· de extérieur face à 
nées internes) la question 

4e 
LA MANIFES-

TATION 
CONCRÈTE 
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RÉSUMÉ DES CONSIGNES POUR UN TIRAGE À QUATRE CARTF:S 

l ) «Mûb: 

«Tournez cette carte, décrivez-la. Cette carte 
représente ce qui vient de vous, Yotre pos ition , 
votre apport à la question.>> 

Le guide soutient l'exploration du consultant 
à travers les phases précisées plus haut. li pro
cède de même à chaque carte. 

2) «L'AUTRE»: 

«Tournez cette carte et décrivez-la. Ici, nous 
arriverons fin a lemen t à faire des liens entre ce 
qui est représenté par cette lame et ce qui se 
trouve à l'extérieur de vous, soit l'autre, l'envi
ronnement, les facteurs externes.>> 

3) «L'ESPRIT»: 

«Tournez cette carte main tenant. En procé
dant de la même façon nous arriverons à décrire 
le lien qui relie 1) et 2), c'est-à-dire quelle sorte de 
lien existe entre vous et l'autre. vous et l'exté· 
rieur.>} 

4) «LE CONCRET, LE MATÉRIEL»: 

«Tournez cette dern ière carte et nous verrons 
sous quelle forme concrète se matérialisera votre 
question.}> 

5) «L'ESSENCE>>: (carte faculta tive, elle s'ajou· 
te au besoin) 
«Voyons dans quelle perspective ce problè,me 

doit se comprendre.» Ou encore: «Quelle est 1 es
sence. Je fond de la question? Ou encore: «Quelle 
solution t rouver?». 
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Variante ésotérique 

1: ce qui est pour; 
2: ce qui est cont re; 
3: le jugement; 
4: la matérialisation. D 

D 
.. ~ .. . .. ; 

[] 5 

~ ..... ' ... 

D 
Ici encore la Se carte ést facul tative. Elle s'obtient en 

calculant la somme des quatre premières, jusqu'à 22 (le fou 
est Oet 22). Au-delà de ce nombre, on additionne les chiffres 
jusqu'à ramener la somme en deça de 22. 

Exemple: en 1, laj ustice . . . . . . . . . . . . 8 
en 2, lejugement . .. . . . .... 20 
en 3, le Soleil . . . . . . . . . . . . . j 9 
en 4, le Monde . . . . . . . . . . . . 21 

Total ... ... . .... ........ 68 
ce qui est ramené à 6 + 8 = 14 
doncen5, latempérance ............ 14 

MANUEL PRATIQUE 

Quelques exemples de tirage à quatre cartes 

Tarot de Mélanie 

Cette jeune femme, dans la vingtaine, participe à un 
groupe d'ini t iation au t arot psychologique. Elle me 
demande si la question «Pourquoi je ne m'aime pas?}} peut 
se travailler avec ce tirage. Nous adoptons une formulatîon 
particulière pour chacune des positions. Cela devient : 

1. Moi: ce qui se passe en moi pour que ce soit ainsi. 
2. Les autres: ce que je vois - ou attends - des autres 

en conséquence. 
3. Le lien: la relation entre ces deux pôles, dans quel 

esprit j'agis, l'interact ion entre 1 et 2. 
4. La conc.rétisation: la résultante pratique, le vécu. 
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Le tirage TAROT DU KÉBÈlî 

Mélanie choisit d'utiliser le tarot idéographique du r f ~~, i : 

Kébèk; elle a travai ll.é ses car tes a.vec un par t icip.a~t puis [!-~, . ~" ~~ 
les reprend avec m01 . En transcrivant le tarot 1c1, nous . · 
don nons la synthèse à laquelle elle est déjà parvenue, suivie , 
des développements que nous y ajoutons ensemble. Cet · ' · ' 
exemple permet de toucher du doigt la variété des techni
ques que l'on peut y greffer. 

Carle 1: (Moi devant ma question). 
Elle tire «LE PAPE»: «Un Juge qui fait sentir à ! 
chacun ce qu'il doit faire. Un /eu ne à ses pieds est ' 
complaisant, l'autre en a assez et se détourne.» 

Mélanie n'est pas satisfaite de sa compréhension: <<Je 
savais tout ça.Je n'ai rien appris de neuf.» Cette carte est un 
e:cellent reflet de la ques tion (encore une fois la sychroni
cité est au· rendez-vous) , et nous décidons de voir ce q u'elle 
gagne à se mettre dans la posîtîon d ' un juge critique d'elle-
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même. Son guide, elle et moi. nous faisons un «brainstor. 
ming» (énumération d'idées pêle-mêle) de toutes les ra isons 
possibles; 

- elle en tire un sentiment de force, d 'autorité; 
- en se critiquant la première, elle voit ven ir les coups; 
- comme elle a tout prévu, personne ne peut la décon-

certer par des crit iques; 
- la recherche de la perfection crée de grands moments 

d'intensité où alternent la dépression et l'exalta
tion ... etc.; 

- les deux jeunes à ses pieds représentent des phases 
de ses sentiments. Tantôt elle s'admire el le-même 
d'être aussi rigoureuse, tan tôt elle en a assez et 
passe à l' indifférence ou à la révolte. 

Étant donné ce mécanisme, comment les autres la 
voient-ils? Elle retourne la deuxième carte. 

Carte 2: (Les autres devant moi) 
T ,··· A «LES ÉTOILES» 
. ~Y" Mélanie en perçoit le sens: elle cherche à vivre dans la 
Jt-~ -*' lumière (les étoiles) et à nourrir les autres (l 'eau des 

i \ amphores}. 
-1t{-~f 

· ~ i Ce que nous faisons de plus, c'est de chercher si le sens 
. :"*.- '·~ *·· littéra l «vouloir être une starn s'applique, c'est-à-dire vou· 
'. 't · · ':' · ; loir que sa beauté et sa perfection soient appréciées. Nou.s 

· ' '. • 1 exami nons ensuite le prix qu'elle paie pour être vue, adm•· 
rée, aimée, et fi nalement , voir si elle en profite. (Tant se 
contraindre et si peu en profiter!) Ici , les sim pies techniqu~s 
de prises de conscience suffisen t.(Sais-tu qu 'on t'aime? Fais 

---~ . ......:BI le tour des gens que tu connais et dis-moi qui t'apprécie et 
pourquoi? Comment es-tu avec eux? Leur fais-tu savoir que 
tu les aimes?). 

MANUEL PRATIQUE 

Carte 3: (Le hen, la relation, l'esprit reliant 1 et 2) 
«LE BATELEUR» 
S'i'dentifiant au Personnage, Mélanie avait déjà 
verbalisé qu'elle regarde ailleurs plutôt qu'en face. 
Elle a devant elle des instruments tranchants 
(l'épée}, une table branlante, elle vit sur la pointe des 
pieds. 

Ensemble nous travai llons peu cette carte car le déve· 
loppement déjà donné aux deux autres rend évidents les 
gains et les désavantages du «jeu de la perfect ion>>. Elle se 
tient dans une position d'insécurité et d 'insatisfaction, elle 
tranche les questions à son désavantage. 

Carte 4: (La manifestation concrète) 
«LE JUGEMENT» 
Ici, 1\1 élan ie voit sa mère dans ta position del 'ange à 
la trompette et, au-dessous, elle-même, jugée comme 
tout le monde de sa famille. 

Ici se boucle le t ravai l psychologique: imitant sa mère, 
Mélanie a pris l'habitude de taire son admiration et clamer 
bien haut sa critique. Dans le trio fam ilial (les trois persan· 
nages du bas), elle est maintenant une adulte et peut se 
mettre sur un pied d'égalité avec ses paren ts. Que voit-elle 
ainsi? Sa mère, une femme de l' époque 1920, ronchonneuse, 
soumise à son mari, tournée vers les enfants pour qu'ils 
apparaissent comme sa couronne. Cette femme se sentait 
estimée et jugée selon la perfection de ses enfants, qu'elle 
mettait à nu dans leurs défau ts. Leurs qualités lui apparte
naient comme un tribu t à sa capacité d'être une bonne 
Olère. Je lui suggère de réouvrir la communication avec sa 
tnère, de femme à femme, de sortir de sa position hiérar· 
chisée (le pape) camoufl ée derr ière son rôle (les habits du 
Pape contrastent avec la nudité de l'étoile). 
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Commentaires 

Mélanie quitte le groupe tout à fait contente du chemi
nement fa it. Avons-nous changé quelque chose dans son 
«pattern» autocritique? L'intensité de sa prise de con
science a été forte. Elle a fa it au moins un pas dans la 
direction d'une plus grande liberté intérieure. Abandon
nant les manipulations liées au «jeu de la perfection», elle 
donne plus de chaleur et de franchise à ses liens interper
sonnels. 

MANUEL PRATIQUE 

Exemple de cartes additionnelles (5, 6 et 7) 

Tctrot de Berthe 

L'exemple qui suit est tiré encore d'un groupe de Tarot
Gestalt et le rôle de la cinquième carte dénoue, pour le 
guide , l'incongruité de la situation, alors que le consultant 
se mouvait allègrement dans une projection inhabituelle. 
Le résumé simplifie les commentaires de chacun. 

Berthe, 50 ans, est infirmière et participe à un groupe de 
Tarot-Gestalt. Elle chois it d'utiliser le jeu Rider-Waite. Sa 
question: «Je s uis décidée de changer de département. Je 
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sais que cela va se faire mais je veux savoir comment cela ~··-·-
va se passer.>> Elle a ouvert ce tarot avec un participant · 
mais l'un et l'autre veulent mon avis.Je comprends qu'il y a 'li ~ 
une dissonance, une insatisfaction entre eux. i .l\ 

Carte 1: (Moi là-dedans) 
1, . 

LE NEUF DE BÂTONS 
«J'ai pris ma décision. je suis sortie des rangs. }'at· 
tends.» Le guJde fait remarquer l'air maussade du, 
personnage, le bandage sur sa tête et demande si la ._I _ _ ........__ 

décision a été prise avec des difficultés, des batailles. ·- ----·- ·· 
Selon Berthe, il n 'en est rien. Elle ne s'identifie qu 'à f 
l'aspect déterminé du personnage. j 

" ~ 

Carte 2: (L'environnement face à ma question). 
LE ROI DE DENIERS 
«On m'attend pour m'offrir le poste (l'étoile), il y a 
fJlein de choses à découvrir (indiquant toute la ver· 
dure), la maison n'est pas finie (le château à l'ar· 
rière). On a besoin de rnoi.» Son sentiment face à ,, , "CL" 

. · · . / · KINC .\,p,,,Nfn -2l cette carte? Elle se dztpletne de curiosite jJourvoir ce .... - .. 
qu'il y a de nouveau. 
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Carte 3: (Le lien enfre moi et l'environnement). 
LE DIX DE DENIERS 
«Je suis là {elle montre! 'avant de la carie et le guide 
croit à tort qu'elle s'identifie au chien). lly a des gens 
indifférents qui ne s'occupent pas de moi. Il y a un 
en/ ant qui tire le chien par la queue. l l y a ça et ça que 
je n'arrive Pas à identifier {montrant l'arrière du 
vieillard). (Comment se sent-elle?) C'est difficile. 
Il faut que je fasse ma place. ] 'ai déjà travaillé avec 
des vieillards, 'l'naintenan t je vais le/ at're avec des 
mourants. Je ne connais pas toutes les difficultés du 
travail.» 

Carte 4: (La malériqJisation de la question). 
LE SIX DE COUPES 
«Pa if ait, il .Y a des en/ anis. La maison a avancé. Elle 
est mieux finie. je suis bien et prête à recommencer 
ailleurs.» Le guide s'étonne de ce désir de toujours 
rouler sa bosse ailleurs. 

Carte 5: (La perspective d'ensenible, le fond de la question) 
LE PAGE D'ÉPÉES 
Berthes 'écrie: «C'est clair. C'est vrai que je fais tout 
ça paree que je me sens une guerrière. j'aime les 
nouveaux défis.» Le guide fait ressortfr qu'à la fin, 
elle doit se lasser et l'invite à tirer une au!?'e carte 
pour envisager d'autres alternatives. Berthe pige en
core une carte. 

MANUEL PRATIQUE 

Carle 6: {Des alternatives possibles). 
LE QUATRE DE DENIERS 
Berthe: «Non, je n'aime pas ça. j'ai tout dans les 
mains. je n'ai rien à faire. je m'ennuierais.» 

Elle tire une autre carte. 
(LE QUATRE DE BÂTONS) 
Elles 'écrie fièrement: «C'est ça. Quant j'aurai tout 
fini, je m'achèterai une maison et je cesserai de 
travailler. C'est un tarot pour moi ça.» 

Nous avons apporté cet exemple simple pour illustrer 
un Tarot avec cartes additionnelles. C'est que souvent, le 
guide débutant ne saisit pas bien la dynamique du consul
tant et peut s'aider ainsi. Selon le guide, la consultante 
niait ses sentiments devant la difficulté, l' ind ifférence, le 
tiraillemenl. La consultan te semble pourtant bien adaptée 
~son style de vie. Elle exprime son idéal de corn bativité à la 
fm et résout ainsi l'ambigu ïté grâce au ti rage des cartes 
addit ionnelles. 
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Exemple de tarot-gestalt 

Ici, nous apportons un exemple plus complexe. Il est tiré 
d'une situation réelle survenue dans un groupe en septem· 
bre '83. Est-il plus lourd que d'autres cas travaillés en 
consultation privée? C'est difficile à dire. Peut-être l'écoute 
attentive du groupe en fit-il ressortir un côté pathétique. 
J'ai hésité à le transcrire, craignant qu'i l n'apparaisse exa· 
géré. La vie dépasse souvent la fiction. Il n'y a qu'à prendre 
un tarot, s'ouvrir les yeux et les oreilles pour reculer les 
frontières de son imagination quan t au vécu quotidien des 
humains. 

Tarot de Maurice 

Maurice L., 55 ans. - Approche gestaltique 

Maurice met beaucoup de temps à formuler sa question: 
il n'en a pas, il n'a qu'«un énorme problème». Aidé de son 
guide, il finit par accepter d'en formuler une: «Est-ce qu'il y 
a une issue à mon tunnel noir?». 

Geu de Hurley et Horler) 

Carte 1: (MOi) LE CINQ DE BATONS 

C: «Un tas de fumier. Des gens en arrière enfoncent leurs 
bâtons dans le tas. Ceux d'en avant le tassent.» 

G: «Quel lien avec ta vie.-:>-,> 

C: «f e vois mes employeurs qui me ridiculisent devant les 
autres employés. Ils me traitent de bon à rien.» 

Maurice explique ici qu'il perdait ses emplois à cause de 
conflits da personnalité. Tous les deux ans, il devait se trouver 
autre chose. Il attribue ses difficultés à un père peu sociable 
auquel il dit ressembler un peu, malheureusement. 

MANUEL PRATIQUE 

Son guide l'invite ici à travailler cette carte à la façon de la 
Ges talt, c'est-à·dire de devenir l'élément le plus sigmficatif de 
la carte. 

C: «]esuis le tas de/umierdans lequel les gens enfoncent leurs 
bâtons. j e me suis senti comme un tas de fumier jusqu'à il 
y a un an et demi. j'ai vécu une Période où j'étais O.K. 
Depuis trois semaines, c'est de nouveau le tas de merde, 
tout est revenu comme avant.» 

Maurice parle abondamment. Le mot désespoir 1'evient 
sans cesse. Son guide se sent mal à l'aise devant une si grande 
présence de sentiments négatifs, intenses. Il l'invite à passer à 
la seconde carte, espérant un changement de percept10n. 

Carte 2: (L'autre, le monde extérieur face à mon problème) 
LE DIX DE BÂTONS 

C: «Jeanne d'Arc qu'on brûle au bûcher. C'est moi qu'on 
brûle, qu'on sacrifie.)) 

Maurice fait spontanément un retour sur la carte 1 et 
identifie ses parents oomme étant ceux qui lui ont enfoncé 
les bâtons dedans. 

Le guide l'invite à entrer en diawgue avec ~e~ parents~ 
- le exprimer ce qu'il ressent dans cette position. Ml!'u 
~iceu~'en voit pas l'utilité. Il refuse. Il n'a rien à leur dire. 

Carte 3: (La relation entre 1 et 2) LE JUGEMENT d 
Sans hésitation aucune, Maurice se lance dans une es· 

cription très chargée de ce qu'il perçoit dans cette carte. 

C: «Je vois des enfants qui ne sont pas encore venus au 
monde.>} (Il montre «l'oeuf» au dessus des «enfants».) «]e 
suis un oeuf dans le ventre de ma mère.)) 
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Le guide l'inviteàparleràsa mère, lui étant /'oeuf en elle. 

C: «Pourquoi m'as-tu mis au monde si ce n'est que pour me 
faire souffrir? ... » 

A l'invitation du guide, il prend ensuite la position de sa 
mère et répond: 

Sa mère: «Tu sais bien que je t'aime. je t'ai mis au monde 
par amour. Quant tu étais malade, je t'ai soigné. 
j'ai pleuré avec toi.» 

Maurice: (en réponse) «] e sais que tu m'aimes mais j'ai peine 
à y croire, etc.» 

Maurice paraît un peu apaisé mais triste. Le guide sen t 
la réal ité intérieure de Maurice. Celle d'un tunnel noir, 
pénible et long. Rien ne semble l'en sortir. 

Carte 4: (La résultante, la manifestation concrète) 
LA TEMPÉRANCE 

C: «] e vois le Christ qui écrase le démon. Il tient sa mère dans 
la main gauche, sous une cloche de verre ... » 

Le guide l'invite à devenir l'élément le plus important, 
donc le Christ. 

C: «fe suis le Christ. Ma mère m'a mis au monde pour soul 
frir, pour ne vivre que de souffrances et de misères ... )} 

Le guide l'invite à reparler de sa mère. Maurice s'aper
çoit qu 'il ne la déteste pas, qu'il parvient à être en contact 
avec l'amour de sa mère. Il finit même par faire dire à sa 
mère: «La souffrance, c'est toi qui te l'as donnée>). Il fait 
alors en trer son père dans la situation. 

IvIANUEL PRATIQUE 

C: <(Je n'ai jamais eu de communication valable avec mon 
père. Il n'a jamais pu rne parler. Il ne communiquait que 
par la colère. La seule fois que j'ai presque communiqué 
aveclui, cefutsursonlitde mort, quandj'aieu legoûtde 
le gifler. j e me suis retenu, mais c'aurait été le seul geste 
vrai entre nous.)} 

Ce sont des émotions intenses et pénibles. Le guide 
un éducateur professionnel en enfance inadaptée -

bénéficie d'un certain entraînement à v ivre des situal ions à 
forte charge émotive, mais comme il en est à sa première 
séance d'apprentissagedu Tarot-Gestalt, il s'en tient stric
tement à la technique enseignée. L 'expression émotive de 
Maurice prend beaucoup d 'expansion. Son guide le ressent 
et voudrait faire plus. Le guide continue à trouver que la 
traversée du «tunnel noirn est longue. L'effet de la décharge 
émotionnelle (catharsis) commence à se faire sentir car 
Maurice apporte de lui-même les «insights» auxquels il 
parvient. Il dit en commentant ses cartes: «Pour la première 
fois, je réalise que je n'ai pas de difficultés d'emploi e? J?lus 
des difficultés familiales. j'ai essentiellement des d1ff1cul· 
tés familiales non réglées qui se r eflètent dans mon com
portement au t ravai l.Je n'avais jamais saisi ça aup~ra~ant. 
Je n'ai pas fini de régler ça: j'ai un frère aîné, ça fait vingt
cinq ans qu'on ne se parle pas. Ce serait important que 
j'essaie de m'en rapprocher ... » 

Le guide n'est pas équipé pour travailler dire~tement a~ 
plan thérapeutique, aussi recourt-il à la techm~ue e~se1 -
gnée: en cas d ' impasseà la fin, on peut tirer une cmqu1er:ne 
carte qui ouvre sur une perspective plus large. La. cin
quième carte agit comme la clé de l'énigme, la ~olution à 
laquelle on n'avait pas pensé, le fond de la question. 
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Carte 5: LE SIX DE BÂTONS, souvent appelée 
«La Mariée de Mai» . 

En voyant la carte, ils 'affaisse sur la table et pleure abon
damment. Sa compagne (qui venait de le rejoindre après avoir 
terminé son propre tarot) l'enlace. Nlaurice pleure el la serre 
tendrement. 1t est heureux et soulagé. Il répète plusieurs fois: 
«C'est mon issue au tunnel et je ne l'avais pas vue. j e la vois 
maintenant.» Lorsqu 'il est en mesure de verbaliser plus clai
rem_ent, i~ exprime à son guide qu 'il a rencontré cette amie il y 
a dix mois dans une session de tarot el qu'ils ont emménagé 
ensemble et qu'ils vivent harmonieusement. Quand ellefi't ce 
tarot, cette «Mariée de Maù> était apparue alors dans ses 

cartes corn.me «son futun>: elle développerait une histoire 
d'amour. C'est une double synchronicité.' Cette même 
«Mariée de Mai» réapparaît dans les cartes de son conipagnon. 

Ce tarot a-t- il besoin d'autres commentaires? Pour qui 
n'en a jamais fait, bien des aspects demeurent en question. 
Quel est l'apport du guide? Comment cette technique déri
vée de la gestalt agit-elle? Est-ce elle qui est à l'origine d'une 
telle décharge émotionnelle? Quelle est la profondeur des 
problèmes de Maurice manifestée par ses échecs au travail? 
La perception très particulière, voire idiosyncratique, de la 
carte du Jugement est-elle un bon indice de la racine de son 
problème? 

MANUEL PRATIQUE 

Dans ce livre que je veux à la portée de tous, j 'aimerais 
me restreindre à faire constater que le tarot projectif peut 
atteindre une très grande profondeur. i l est diffici le d'ima
giner qu'une simple séance d'apprentissage d'une techni
que projective ait cet impact sans le concours de la syn
chronicité. La justesse et la s implicité des images agissent 
silencieusement, tout comme des pics dégagent des roches 
de la montagne. La plupart du temps lorsqu'on utilise le 
tarot avec honnêteté et prudence, tout se passe comme si 

les bonnes images surgissent en bonne position pour faire 
progresser la dynamique intérieure. D'après mon expé
rience, synchronicité et projection s'allient pour confé
rer au tarot la puissance exceptionnelle qu'il possède 
comme instrument. 
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Photo Ron Zi1k 

Jack Hurley en· 
touré de Rae, la 
Grande Dame, ins· 
piratrice du tarot 
et Audie, la Prê· 
tresse , celle qui 
utilise le pl us le 
ta rot. 

LE TAROT PSYCHOLOGIQUE 

Audie et Rae. 
Le deux d'épées. 

Audie. 
Le dix de bâtons. 

MANUEL PRATÏQUE 

11. EXPLORATION EN PROFONDEUR 

SCHÉMA POINTE DIAMANT 

Les treize facettes de la Pointe Diamant 
1. Le Soleil: le centre de mon monde 

actuellement 
2. La Lune: la face inconnue de la question 
3. La Terre: moi, entre ces deux pôles d'énergie 
4. Position Jupiter: les facteurs favorables 
5. Position Saturne: les difficultés chroniques 
6. Position Vénus: l'idéal d'amour et de beauté 
7. Position Mars: l'agressivité, la détermination, 

l'agir 
8. Position Mercure: la solution intuitive , le 

message libérateur 
9. Position Neptune: l'avenir, le futur probable 

10. Position Uranus: les changements à faire 
11. Position Vesta: les facteurs manquants 
12. Position Pluton: le fond de la question 
13. Position du nouvel ascendant : 

un nouveau départ 
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LA POINTE DIAMANT 
a é té proposée par JACK et RAE HORLEY 

et JOHN HORLER 

MANUEL PRATIQUE 

La Pointe Diamant, schéma de Hurley 

Ce merveilleux ti rage constitue un tour d'horizon com
plet de la vie intérieure. Il est élaboré et comporte un certain 
défi pour l'apprenti du tarot. Plusieurs données entrent 
dans cette grille: 

- les treize positions clés constituent autant de 
facettes psychologiques à comprendre et à commu
niquer au consultant; 

- la multiplicité des lames appelle des synthèses à 
plusieurs reprises (en 3, en 11 , à la fin) . Le guide doit 
se balader d'un arcane à l'autre, en relever les simi
litudes et les différences; 

- le temps plus long exige du souffle: prévoi r une 
heure ou deux pour englober le tou t sans hâte. 

L'expérience acquise à travers les années nous permet 
d'expliciter ici le procédé d'une façon minutieuse à l'inten
tion du débutant. Comment dire? Quelles difficultés le 
guide est- il susceptible de rencontrer? Comment faire pro
gresser un travail qui bloque? Certains points peuvent 
sembler inutiles à l'un mais répondron t exactement à la 
difficulté de l'au tre. 

Pour chaque position clé, nous décrivons la formula
tion, l'idéogramme, le sens psychologique de cette 
position. De multiples exemples illustrent ensuite di
verses possibi lités rencontrées. 
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SCHÉMA POINTE DIAMANT 

LE TAROT PSYCHOLOGIQUE 

La position clé : Hurley 
se sert du langage astrologi
que pour explorer une facette 
de la personnalité. Pourquoi 
se servir d'un tel langage? Il 
ne s'en expl ique pas mais 
il m'est fac ile d 'en justifier 
l'usage. Le langage astrologi
que* se veut descriptif, phé
noménologique. À la diffé
rence des concepts psychia
triques et psychanalytiques, 
il tente de fai re sa is ir des di
mensions de la personnalité 
d'une façon non culpabili· 
sante, non pathologique. Ce 
langage, dans sa s implicité et 
son pouvoir suggestif, rejoint 
tous et chacun. On n'a qu'à 
en faire l'essai avec des amis. 

La formulation technique 
esl appelée ici <d'invitation>>. 
Le guide s'en sert telle quelle 
ou se construit des variantes 
plus souples adaptées à la si
tuation des enfants, des uni
versitaires ... une fête ou u ne 
thérapie, un débutant ou un 
habitué, au tant de raisons 
d 'adapter la manière de dire. 

*Pour plus d'informations quant au sens astrologique des diffé
rentes positions, voir les travaux de Mme H. Hirsig et de 
M. André Barbault cités en bibliographie. 

MANUEL PRATIQUE 

L'idéogramme (ou graph isme d'une idée) transmet 
déjà d 'une façon visuelle le sens de chaque position. L'ana
lyse permet de mieux le retenir. 

La direction de l'éne rgie aurait pu s'appeler aussi 
«le sens de la démarche». Ici, nous indiquons au guide 
plusieurs gains possibles à retirer d'un t ravail approfondi. 
Rappelons les trois types de tarot: 

Le Tarot/Projection se contente de transposer le sens 
de la lame et voir les résonances qu' il éveille en soi. Les 
diverses possibilités évoquées ici sont à peine utiles. 

Le Tarot/Croissance prend plus d'expansion: le 
gu ide invite à deveni r tel ou tel personnage, à donner une 
voix à tel élément fascinant d 'un paysage, à imaginer le 
dialogue entre les êtres et les objets, à mettre en scène sur-le
champ le contenu d'une lame, à lui donner un prolonge
ment, etc. lei , la direction d e l'énergie aide le guide
apprenti à tenter certaines audaces, il sera le premier sur
pris du rendement intensifié de ce mode plus actif. 

Le Tarot/ Thérapie ne se pratique que par des théra
peutes déjà entraînés. Leur format ion leur donne tous les 
outils pour plonger au-delà des front ières précédentes. Ils 
~avent décortiquer un conflit et soutenir l'effort durant les 
1~lPasses . Pour eux, la direction de l'é nergie ouvre des 
Pistes mais ils en souhaiteront beaucoup d'autres. C'est 
dans mon inten t ion d'écrire spécialement pour eux plus 
tard. 

Les exemples qu i suivent sont parfois brefs, résu
~ant le sens projectif que le consultant y a donné après un 
g~rta~n tât.onnerr:ent. !ls ne son t ~à que pour_sti,r;iu ler l'.ima
s nation d un guide debutant qui veut ouvnr l eventa1l des 
ens symboliques de chaque position clé. Parfois ils sont 
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plus élabor és, ils sont techniquement riches des va
riantes introduites dans les façons de procéder. Sans voir 
un guide expérimenté à 1'oeuvre, il est diffici le de saisir 
intuitivement le «comment)) du procédé. Ces exemples 
comple}.(es veulent transmettre la fluidité du métier acquis. 
Pour plus d' uniformité, ils sont tous tirés du «Nouveau jeu 
de tarot» des Hurley et Horler , en partie pour leur rendre 
hommage et en partie parce que ce jeu est vraiment l'outil le 
plus adéquat pour s'entraîner au Tarot psychologique. 

Et maintenant , après avoir mémorisé attentivement les 
instructions, oubliez-les et procédez avec confiance, 
fidéli té à vous -mê me, intelligence chaleureuse 
envers votre consultant. Adoptez votre langage à la s itua
tion et au niveau culturel du groupe ou de la personne 
concernés. 

MANUEL PRATIQUE 

1. Le Soleil: le centre de mon monde actuellement 

L'invitation 

«TOURNEZ CETTE CART E ET REGARDEZ-EN 
L'IMAGE. LAISSEZ-VOUS ABSORBER PAR ELLE. DÉ
CRIVEZ-LA ET AJOUTEZ TOUT CE QU'ELLE ÉVOQUE 
POUR VOUS. VOUS ARRIVEREZ FINALEMENT A 
FAIRE DES LIENS ENTRE CETTE CARTE ET LES 
PRÉOCCUPATIONS INTÉRIEURES CONSCIENTES 
SOULEVÉES PAR VOTRE QUESTION.» 

L 'ùléogramme 

Le solei l est représenté par un large cercle doté d'un 
point central. En terme jungien, la psyché est toujours 
représentée par un grand cercle où émerge un point de 
conscience. L'idéal du développement humain consiste jus
tement à étendre le champ de conscience (le regard inté
rieur) à la totalité de ce que l'on est. 

Son sens psyclwlogique 

Le soleil svmbolise le centre de l'existence, ou du moins , 
la sphère d'u~e exp,érience principale de vie: création, réali
sation action ma)· eure. Cette première centration se porte 

' C' l' donc sur ce qui est déjà connu du consulta?t . est occa-
s ion de partager son monde de préoccupations, le sens de 
son interrogation, la vision qu 'il a de son problème. 

La direction de l'énergie 

Chaque carte met à tour de rôle le focus sur un point 
différent et engendre une opération précise .. L'ensemble de 
ce tirage «Pointe Diamant» comporte t~e1 ze facettes et 
donne lieu à une démarche découpée en treize mouvements. 
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Celle-ci ressemble au pointde départ d'un long voyage. 
Le gu ide et le voyageur font la mise au point ensemble. A la 
fin de cette carte, le gu ide devrait savoir globalement tout 
ce que le consultant connaît déjà pour aller ensuite vers des 
aspects nouveaux. 

Ce premier échange permet aussi d'établir le rapport de 
confiance. S ' il n'est pas suffisant. il faudra l'approfondir ou 
ne pas donner suite au tarot. Le temps mis sur cette carte 
est le plus long. Les deux doivent s'entendre sur la techni
que, le temps et le mode de travail. Si le besoin s'en fait 
sentir , le guide précise la différence entre le tarot divina
toire et le tarot psychologique. 

Exemples brefs 

Sylvie, une artisane de trente ans environ. Elle participe à 
un groupe de Tarot-Créativité puis demande une entrevue 
individuelle pour clarifier certains problèmes. Elle formule la 
question suivante: «Je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas av.ec 
ma mère et ma fille». La première carte tournée est celle de LA 

' MORT (XIII),. 

Surprise et décontenancée par l'à-propos de cette carte, 
elle décide de s'ouvrir sans détour. Un grave accident 
d'auto, survenu il y a cinq ans, l'a amenée à vivre une 
convalescence tumultueuse chez sa mère, qui s'oppose à la 
façon «libre» dont elle élève sa fille. Cet accident a laissé des 
séquelles physiques graves (non apparentes au premier 
contact) et une secrète envie de se suicider. Dans ce cas 
particulier, cette première carte joue pleinement son rôle de 
révélation de l'intimité de la consultante. Après ce partage, 
les masques sont tombés. Nous sommes toutes les deux au 
coeur de la vraie question telle que Sylvie se la formule 
intérieurement: «Devrai-je vivre pour ma fille? De toute 
façon, ma mère me fait sentir que je fa is du mal à ma fille.Je 
ferais peut-être .mieux de disparaître». 

MANUEL PRATIQUE 

Exemple de Christian C. , 19 ans 

Il tourne le 5 DE BÂTONS. 

En réponse à sa question: «Comment être bien dans ma 
peau?». 

(G: guide, C: consultant) 

C: - Des gens du Moyen Âge. Ils tapent sur un tas de foin 
pour en faire sortir quelque chose de caché là-dessous. 
Ils veulent percer avec leurs bâtons ... peut-être écraser 
une bête, un serpent qui s'y cache. Ily ena un qui a l'air 
méchant ... peut-être qu'il est juste sérieux .. . 

C: - Est-ce que cette scène exprime quelque chose qui se 
rapporte à ta 'Vie? Peux-tu faire des liens avec toi? 

C: - Ouf! ... Oui, lefaitd'êtreécrasé.]emesuissentisouvent 
écrasé par l'opinion des autres. j'essaie de me dire que 
ça ne me touche pas, que je m'en fiche, mais non ... Je 
me laisse piquer par les remarques des autres. 

Ici , on le voit bien, d'emblée cette carte soulève une 
facette importante de sa question. Dans le tarot thérapeu
tique, le psychologue peut utiliser plusieurs aspects de ce 
matériel r iche. Dans un tarot projectif , l'expression des 
sen timen ts constitue déjà un pas vers une prise de 
conscience importante. Après avoir fait l'expérience de 
pl us de cinq cents t arots psychologiques, je ne me rappelle 
pas une seule fois où un l ien significatif et fort n'a pu être 
établi entre l'image présentée et la question posée. La pro
jection et la synchronicité s 'allien t pour facil iter l'effet 
miroir ent re le consultant et la lame du tarot. 
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2. La Lune: la face inconnue de la question 

L'invitation 

«T9URNEZ CETTE CARTE, REGARDEZ-LA BIEN 
ET DECRIVEZ-LA. EN LAISSANT VENIR TOUT CE 
QU'ELLE VOUS RAPPELLE, NOUS ARRIVERONS À 
TROUVER AUTRE CHOSE D'AUSSI IMPORTANT 
POUR VOUS, MAIS PLUS INCONSCIENT, MOINS 
CONNU.» 

L'idéogramme et son sens psycholo.qique 

L'idéogramme se dessine par une portion de cercle soit 
le tiers droit, comme la lune à son premier quartier. Cela 
suppose que la partie non éclairée du cercle se tien t dans 
l'obscuri té, dans le noir, et n'est pas représentée. La cor
respondance psychique s'impose: un aspect de la question 
demeure caché, une partie de la vie intér ieure demeure 
inconnue, s?it ~arce qu'elle baigne d'émotivité, soit parce 
que plus primaire, plus proche de l'imaginaire. Le consul
tant en est influencé à son insu. 

Cette deuxième lame permet d 'explorer des aspects 
complé~1 entaires qui constituent ordinairement un pôle 
dynamique opposé. Mettre en relief cette seconde polarité 
contribue à équilibrer le problème et fa it sais ir au consul
tant le jeu de ses contradictions. 

La direction de l'énergie 

Si le sujet est ouvert et spontané, il dévoile facilement 
ses contradictions. S'il ne s'en tient qu'à u ne facette de la 
vérité, fl risque de trouver difficile de voir l'envers de la 
médaille, sa «face cachée» qu'il n 'admet que dans des mo
ments privilégiés. 

.YL\l\!UEL PRATIQUE 

Cette deuxième étape est fort stimulante parce qu'elle 
crée un effet de surprise pour celui qui n 'est pas averti du 
rôle des motiva tions inconscientes. Cette s urprise a un 
effet séc~risant, é~uilibrant, car el le permet de comprendre 
pourquoi la quest10n soulevée ne se résout pas facilement. 
Nous avons ici accès à la pola rité opposée qui entretient le 
conflit. 

Premier exemple 

«Vais-je avoir un autre contrat à la radio?» Suzie 26 ans 
écrivain à la pige. ' ' 

En position 1, SOLEIL, elle lire justement LE SOLEIL. 
Elle me confie qu'elle se sent en effet forte de sa première 
réussite et des appuis que cela Lui a valus dans son milieu de 
lravail. 

En position 2, elle üre le CHEVALIER DE BÂTON. 

C: - Hum ... Tout n'est pas assuré si j'ai devant moi un 
concurrent comme ça. Je sais bien que je ne suis pas 
seule au monde à tenter ma chance, maisjen 'aimerais 
Pas qu 'il se produise un revirement de situation. 

G: - Ne va pas trop vite, commence par bien décrire la carte, 
nous ferons des liens avec ta situation dans un 
deuxième temps. 

Techniquement, il est ici important de ne pas sauter 
d'étape: quelqu'un d'anxieux se laisse facilement emporter 
par la première impression positive ou néga tive. La des
cription des éléments enrichit et tempère la vision de la 
réalité. Ici, par exemple, le cavalier noir et le cheval blanc 
renvoient à des éléments fort différen ts. De plus, après 
avoir appliqué à quelqu 'un d'autre le sens de la lame, invi 
ter le consultant à se réapproprier sa projection: «Et si 
c'était aussi une partie de toi, comment en verrais-tu le 
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sens?» Ici ~uzie reconnaît qu'effectivement elle a la peur 
da~s les tnpes, peur que ça ne marche pas ... peur qu'on 
exige trop, etc. 

Deuxième exemple 

~érôme S. , .avocat de 35 àns. 
«Qu est-ce que Je cherche dans mon amour pour les fernmes?» 

La carte !, cel~e ~e ~'!Af PÉRATRICE en Position 
S~LEIL se res~niat~ ainsi: «La femme me fascine parce 
qu et~e est remplie de vie. Comme si le monde lui sort de la tête, 
et lui rentre dans le coeur. Elle n'a pas peur. Elle tient 
l'hu.manité dans ses bras. j'aimerais être dans ses bras. C'est 
la vie, ça.» 

A Deuxième carte, position LUNE: LA REINE DE 
BATONS, appelée ici LA REINE DE SABA. 

C: - Quelle belle femme ... Elle esttrès charnelle. Svelte. Elle 
a. du pouvo.ir. So~ fauteuil ... comme si elle dompte les 
lions. f e suis ~u signe du Lion, mais je ne suis pas sûr de 
uouloirune !tonne avec moi. 

G: - Qu 'est-ce qu'une femme Lion a de redoutable? 

C: - Elle voit clair. Elle sait ce qu'il y a à faire et elle est 
capable de le faire, Elle règne. Elle porte les culottes. 
Elle a trop d'aimant, tout le monde est autour. 

G: - Elle a trop d'aimant? 

C: - E !le risqi~e aussi d 'a1Joir trop d'amants (rires). Ouais ... 
C est vraiment une carte pour éclaircir comment il se 
fait que je suis toujours en recherche de la Femme mais 
que. je r~ste célibataire. je veux une femme Ûbérée, 
active, intelligente et qui reste à fa maison. Cette 
femme-ci a trop de pouvoir, trop d'indépendance. 

MANUEL PRATIQUE 

Évidemment, le travail ne s'arrête pas là. Jérôme ex· 
plore ses contradictions flagrantes entre la vie, le pouvoir, 
la séduction, la fidélité, etc. Il veut être avec une femme 
forte ... mais qui n'a pas de pouvoir, ni d'autorité; une 
femme excitante mais sage ... Ici, le t arot psychologique ne 
révèle rien de neuf, rien qu'il ne savait déjà, mais pose 
clairement l'impasse dans laquelle il se débat. Il impose à la 
femme une double contrainte quasi impossible: être active 
et pourtant rester à la maison; être puissante mais sans 
autorité ... un pari irréaliste. Ses désirs étouffent sous ses 
craintes. Il a réalisé clairement la source de son échec 
amoureux. Reste maintenant à travailler sa peur. 

Troisième exemple 

Christian C., 19 ans, tourne comme deuxième carte le 
10 D'ÉPÉES. 

Il décrit les épées en rangées, l 'entrée d'une chambre, la 
carrure de l'homme, son masque, piàs ilfait un lùm entre les 
épées, ses désirs sexuels, les interdits de son père, les risques à 
prendre pour vivre sa vie cornme il l'entend. 

Pour un thérapeute, déjà la première carte de Christian 
dirigeait l'attention sur les problèmes sexuels lorsqu'il 
imaginait un serpent sous le tas de foin. Dans un premier 
contact, il est prématuré de travailler directement cet 
aspect. Par ailleurs, le tarot psychologique agit comme un 
réseau d'amplification progressive. La succession des 
images stimule l'inconscient et crée des associations men· 
tales qui se répondent en écho. 

Ici le travail psychologique a porté sur deux points: le 
sentiment d'être surveillé et le désir sexuel. Technique
ment, les verbalisations sont facilitées par le fait de mettre 
l'accent sur l'aspect défensif: 
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C: - Cette carte révèle souvent quelque chose de soi que l'on 
admet difficilement, que l'on préfère oublier, mais qui 
pourtant a une grande importance. Comment vois-tu 
cela pour toi? 

(Notez la formulation ouverte: le consultant ne parta
gera que ce qu'il est prêt à admettre ouvertement avec 
son guide.) 

C: - Comme je l'ai dit déjà, je n'aime pas être regardé, 
surveillé, surtout par quelqu'un de masqué qui a une 
grosse épée à la main. 

C: - Est-ce que ça te ferait penser à des personnes précises 
dans ta vie? Quelqu'un devant qui tu te sens sur tes 
gardes, devant qui tu sens que ça serait dangereux 
d'être ouvert? 

C: - Oui ... (!/fait le lourdes relations importantes; son père 
surtout. Il a le sentiment que ce serait dangereux de lui 
dire quoi que ce soit de sa vie intime .. ., etc.) 

MANUEL PRATIQUE 

Le travai l se termine en faisant des liens entr e la ca t 1 
et la carte 2: «Est-ce que c'est possible qu'i l y ait un r1.e 

t 1 . d'" . ien en re e sentiment etre faci lement écrasé par tout le 
monde et la peur que l'on connaisse et critique ta vie 
sexuelle?» 

. Christian en vient à délimiter son problème de la façon 
suivante: 

«C'est vrai que j'ai peur du jugement des autres ... mais te 
P~re c'est quand ils 'agit de ma vie sexuelle. Il faut que je 
fzenn~ ça s_ec~et. Je suis comme ce gars qui protège sa grotte. 
Je suis Pre! a me battre. Ma vie ne regarde que moi. Les 
autres n'ont pas d 'affaire à savoir ce que je ne veux pas 
leur dire.» 

À 1.a fin, on prépare la trois ième carte en disant: 
«D'avoir ce problème en toi, dans quel état cela te met? 
Comment cela agit-il sur ta vie quotidienne? Nous allons 
tourner la troisième carte pour savoir quel le position tu 
prends habi tuel lement». 
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3. La Terre: moi, entre ces deux pôles d'énergie 

L'invitation 

«TOURNEZ CETTE CARTE, DÉCRIVEZ-LA. FINA
LEMENT, NOUS POURRONS FAIRE DES LIENS EN
TRE CE QU'ELLE REPRÉSENTE ET LE COMPORTE
MENT RÉEL QUE VOUS ADOPTEZ À L'ÉGARD DE 
VOTRE PROBLÈME (OU QUESTION, OU PRÉOCCU
PATION).» 

EB L'idéogramme 

Le symbolisme graphique renvoie ici encore une fois au 
cercle: mon monde, le soi. Il est traversé d'une croix, donc 
d'une croisée de chemins. Comme le soleil apparaît comme 
un point lumineux dans le ciel, le lieu que l'on habite se 
montre comme un point de rencontre entre des routes, un 
point de visée, un focus. 

Son sens psychologique 

Entre le SOLEIL et la LUNE, la TERRE représente au 
plan psychologique la position de l'ego manoeuvrant entre 
les dynamismes conscien ts et inconscients. Après avoir 
suscité un haut niveau d'émotions et apporté du relief à la 
question grâce aux deux premières cartes , cette troisième 
facilite un regard neuf sur le présent. Entre les deux polari· 
tés explorées , comrnent est-ce que je me conduis effective· 
ment? Comment est-ce que je me comporte au milieu de ce 
tirail lement? On peut en effet se tenir inactif, se battre, 
rager , ignorer, démissionner, s'effondrer, s'exalter, se glo
r ifier ... , etc. 

MANUEL PRATIQUE 

La direction de l'énergie 

Techniquement, le procédé consiste chaque fois à ame
ner le consultant à décrire la carte sans trop schématiser ou 
se perdre dans les détails. Le sens dynamique de la scène, de 
l'action ou de la situation représentée comptent davantage. 
Le guide est attent if à découvri r ou faire identifier l'élé
ment accrocheur qui polarise l'attention et l'émot ion. On se 
rappelle que les lames du tarot sont à traiter comme des 
images de rêve: l'essentiel, c'est leur pouvoir de résonance 
émotive. 

Premier exemple 

Voici comment Jerôme, l'avocat dont nous avons déjà 
vu les deux premières cartes, progresse en explorant la 
troisième carte. 

3e position , la TERRE: LE PAPE 

Notons tout d'abord que la carte ne porte aucune men
tion écrite du «Pape». Dans le nouveau tarot des Hurley et 
Horler, cette lame est difficile.Jérôme en décrit les éléments 
courants: les colonnes. le systèmè de clés, les engrenages, 
une espèce de porte, les con trastes du noir et du blanc et 
finalement le personnage central. 

C: - Il n'y a pas là vraiment quelqu'un mais juste un ... vide 
à la place de la tête. C'est sans visage. j e dirais un juge 
qui administre un système. Rien de personnel. 

G: - Vous vous reconnaissez là-dedans? 

C: - Moi, agir comme un juge avec les femmes? Ce serait de 
la déformation professionnelle! (Il se recule sur sa 
chaise et fait «non» de la tête.) 

G: - Essayons de voir. Cette femme-ci (carte 1) el celle-là 
(carte 2) sont Présentes. Vous vous adressez à elles. 
Voyons comment cela se passe. 
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Jérôme met en scène à tour de rôle une femme qu'il 
associe à la vie et l'autre à l'amour-pouvoir. La nervosité 
des prem iers moments passée, il plonge dans l'improvisa
tion. On stoppe bientôt pour analyser et s'apercevoir qu'il 
laisse les femmes plaider leur cause et les renvoie dos à dos 
sans s'impliquer lui-même. AvecJérôme, le tarot psycho
logique fut bref mais plein d'enseignements. Sa sponta
néité et son ouverture ont largement contribué à ce qu'il se 
connaisse mieux lui-même. Le tarot a joué son rôle en 
stimulant ses images intérieures. Le tarot constitue une 
banque d'images qui, dans leur justesse, ne se laissent pas 
facilement oublier. 

Deuxième exemple 

Reprenons le tarot psychologique. déjà cité de Chris
tian, où, dans un prem ier temps, il a identifié un problème 
de contact social, se sentant facilement critiqué; dans un 
second temps, la désapprobation le rendait défensif, sur· 
tout quant à sa vie sexuelle. Ici, _en position TERRE, Chris· 
tian se demande: «Mais en fait, comment est-cequej'agis ou 
plutôt comment est-ce que je réagis dans ces situations?» 

10 DE DENIERS 

C: - C'estunevieillepersonne. Ledoscourbé. Ellenesetient 
pas La colonne droite. Elle est grosse. Elle compte ses 
sous. je ne suis pas matérialiste, moi! L'argent, ça me 
passe dix pieds par-dessus la tête! 

C: - Bon. Essayons de voir en quoi cette personne ou cette 
image peut exprimer quelque chose de toi, c'est·à·dire 
comment entre ça (pointant la carte 1) et ça (carte 2) tu 
réagis. 

C: - (Soupir. Il détourne les yeux, ennuyé.} 
C'est pas sorcier. je me plie, je plie l'échine. (Détent~) 
Peut-être aussi que je grossis les affaires. En tous cas, ;e 
ressasse les critt"ques. Je m'en souvi·ens des mois après, 
peut·êlre des années. (Silence pensif) 

MANUEL PRATIQUE 

G: - Peut·être y a-t-il moyen de faire quelque chose d'autre? 

C: - (Haussenzent d'épaules) - je ne vois pas. 

C: - Reprenons la carte ici (carte 1). Tu te sentais PÙ/ué, tapé 
comme un tas de foin. Comment pourrais· tu agir 
autrement.' 

Le travail avec Christian ne se déroule pas facilement. 
Il est entrecoupé de silences gênés, mais le désir de 
s'exprimer demeure un atout constant. Il répond aux ques· 
tions et suggestions du guide en progressant à petits pas. 
Son agressivité est à fleur de peau mais il ne le réalise pas. Il 
se tient sur la défensive, comme l'homme masqué (sa 
deuxième carte). Faisant la SY!lthèse des trois cartes, il en 
vient à verbaliser qu'i l sent en 1 les autres «piquants», et en 
2, que lui-même est «raide dans ses réactions», mais qu'il se 
replie la plupart du temps (3). Pourrait·il en être autre· 
ment? Qu'est-ce qui lui donnerait un coup de pouce? Le 
\'Oi là prêt à tourner la quatrième carte, celle des facteurs 
favorables. 
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4. Position Jupiter: les facteurs favorables 

L'invitation 

Après avoir fait le bilan des trois premières cartes le 
guide conclut en disant: «VOILA OÙ VOUS EN ÊTES PAR 
RAPPORT À LA QUESTION POSÉE. ÉTANT DONNÉ 
CETTE SITUATION, QU'EST-CE QUI PEUT VOUS 
AIDER? 

IMAGINEZ QUE VOUS A VEZ ACCÈS À DES PRO
TECTIONS HAUT PLACÉES OU QUE VOUS VOUS DÉ
COUVREZ DE GRANDES RESSOURCES ... TOURNEZ 
CETTE CARTE ET. APRÈS L'AVOIR DÉCRITE, VOUS 
VERREZ QUELS ÉLÉMENTS BIENFAISANTS PEU
VENT ÊTRE MIS EN OEUVRE. 

L'idéogramme 

L'idéogramme de Jupiter est littéralement celui d'un 
esquif poussé par des vents favorables. Après avoir cerné 
une s ituation chargée, certains vont se sent ir prisonniers 
de cette dynamique. Il est important d'évaluer les res
sources in ternes et externes. 

Son sens psychologique 

Explorer Jupiter, c'est s'arrêter pour se demander 
comment s'épanouir dans la situation envisagée. Comment 
trouver la voie de la réussite, du succès, du profit, de 
l'abondance, de la cons idération. Chacun porte en soi des 
atouts pour réaliser son destin . Les forces du milieu peu
vent être mises à contribution lorsqu'on sait les voir et les 
utiliser. 

La direction de l'énergie 

La formulation choisie dir ige l'attention autant sur les 
ressources personnelles que sur l'aide extérieure. Le mou-
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vement à accompl ir ici consiste à aviver le sens de l'obser
vation à l'égard des disponibilités de l'environnement et 
stimuler la confiance en soi. Le guide peut aider en rappe
lant des situations semblables que le consultant a su t ra
verser. Il peut découvrir des façons de se prendre en main 
identifier des alliés, des ressources nouvelles. ' 

Formulation alternative 

A l'occasion, il m'est arrivé de reformuler autrement le 
même concept. À la question de Micheline: «Ayant tout 
perdu dans le feu de ma maison, où je m'en va is?», je lui 
demande ici: «Finalement, qu'est-ce qu'il peut y avoir de 
bon pour toi là-dedans?». 

Exemples brefs 

Hélène, traductrice, mal adaptée à son nouveau travail 
tire le 8 DE BÂTONS: «Deux personnes qui ont fait la paix. 
C'est Plein d'obstacles rnais elles se tendent ta main. Peut-€tre 
que je gagnerais à faire la paix, à considérer les petites mes
quineries des autres comme accessoires ... » 

Ghislain, publiciste, se demande s'il doit déménager. Il 
tourne le 7 DE DENIERS. La synchroni"cité (concordance 
étonnante Presque par/ aile) est telle qu'ils 'en exclame: «Heu· 
reusement que j'ai placé les cartes moi-même, sinon je dirais 
que vous avez triché! Zoom! Au poil! Un bonhomme prêt à 
d~coller, sur sa rampe de lancement. Moi aussi/ Ce que je veux 
tirer comme avantage de ce déménagement, c'est un complet 
redémarrage. Remettre mon char en marche, m'accrocher à 
une autre étoile, mais laquelle?» 

lei, nous profitons de la s ituation pour lui faire énumé
rer les choix possibles et voir lequel est le plus favorable. 

MANUEL PRATIQUE 

Danielle, 45 ans, vient de se 1'endrecomptequeson amant 
lui a soutiré de fortes sommes d 'argent pour éponger ses dettes 
de jeu. En JUPI TER, elle tire le CHEVALIER DE 
COUPES. 

C: - Un Viking sur le devant de son bateau ... une sorte de 
monstre. Je l 'i·magine peint en couleurs vives comme les 
dragons chinois. (Elle me jette un coup d'oeil complice.) 
Il se tenait tranquille tant que je lui montrais les dents, 
que je lui faisais peur. 

G: - D 'acc01'd pour faire des liens avec ta vie lorsqu'ils sont 
si évidents, si spontanés. Mais continue d'abord ta 
description. 
(Ce rappel technique est nécessaire parce que Danielle 
est complètement sous le coup de l'émotion el multiplie 
les rappels douloureux. Elle aurait besoin d 'un tarot 
que j'appellerais «Post-traumatique», utilisant une ou 
plusieurs entrevues pour se libérer du choc subi, mais 
nous avons peu de temps. Elle veut limiter ses déboursés 
et juste «retrouver sa boussole».) 

C: - C'estvrai.]e reviens à ce Viking. Un grand bonhomme 
solide sur ses Pattes, une hache en mains, une coupe aux 
lèvres. Il regarde en avant. Son manteau defourrureet 
son casque montrent sa richesse et son rang. 

G: - Peux-tu faire des liens entre cette carte et toi? 

C: - Mon Dieu, oui, presque tout. 

G: - Vas-y, je t'écoute. 

C: - Bon, j'ai dit solide sur ses pieds même si la barque est en 
mouvement. Ça me serait bon de retrouver ma solidi
té ... et remettre mon bateau en 11iouvement. A mon âge, 
j 'imagine peut-être que touts 'an'êfe là parce que je me 
suis /ail avoir ... 
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Danielle continue les liens entre<da hache de guerre» et 
la nécessité de se battre pour récupérer son avoir. Elle 
s'étonneque le«manteau luxueux» et le«casque» I·. i rappel
lent qu'elles' est toujours sentie valorisée par son amant en 
étant «supérieure» à lui. «La coupe aux lèvres)> évoque l'af
fection capricieuse mais constante dont il lentourait. «li 
était toujours aux petits baisers doux avec moi. J'en avais 
besoin. Je ne savais pas qu'il y avait tan t de calculs de sa 
part.» 

Globalement, cette carte lui permet un tour d'horizon 
où elle revoit les motifs de son attachement et dégage ce qui 
lui a été bon dans cet amour malgré la fin amère. Elle 
termine en soupirant: «Pourquoi a i-je des amours diffi. 
ciles?» C'est une excellente transition avec la carte sui
vante où on explore les difficultés chroniques récurrentes 
de son existence. 

MANUEL PRATIQUE 

5. Position Saturne: les difficultés chroniques 

L'invitation 

DÉ~~î~Aiz~t:.Ar~R:~JE0~~~~z ACJ~1E F~t:TL~ 
TOUR DE TOUT CE QU'ELLE ÉVOQUE POUR VOUS, 
NOUS RETROUVERONS UN ÉLÉMENT DE DIFFI
CULTÉ CHRONIQUE DANS VOTRE VIE.» 

L 'idéograrnme 

L'idéogramme de Saturne ressemble à une ancre qui 
retient un bateau. Le concept à travailler ici correspond à 
cette image: quelles sont les difficultés récurrentes de ma 
vie? Qu'est-ce que je crois avoir maîtrisé mais qui réappa
raît constamment? Quel est l'obstacle majeur? 

Le sens psychologique 

La psychanalyse a rendu familière l'idée que ce qui 
nous résiste est la plus grande source d'apprentissage. 
Dans Le Messie récalcitrant, Richard Bach propose lui aussi 
que <mous avons un problème parce que nous avons besoin 
du cadeau qu'il nous apporte». 

Les difficultés chroniques se présentent comme une 
pierre d'achoppement. Elles sont familières mais semblent 
insu rmontables. C'est à leur égard que l'on garde le plus 
grand secret, que l'on se replie, s'isole, que l'on se tait par 
honte ou pudeur. Elles sont liées à un sentiment de perte, 
d'abandon, d'échec ... avant de devenir un centre de puis· 
sance intérieure, de force morale, de grandeur intellec~ 
tuelle ou spirituelle. 
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La direction de l'énergie 

Avec cette nouvelle lame du tarot, le consultant et le 
guide abordent ordinairement une difficulté de longue 
haleine, soit un trait de caractère, soit une source d'opposi
tion permanente (ou sentie ainsi) de l'environnement, une 
carence qui ne peut être surmontée qu'avec patience et 
acharnement. Cette étape exige de la transparence de la 
part du consultant pour s'ouvrir sur un aspect de lui-même 
qu'il considère comme une faiblesse. Le guide doit déployer 
du tact et savoir mobiliser la détermination de son parte
naire. Parfois, on apprend ici un fond d'alcoolisme, des 
difficultés financières cachées, la culpabilité d'un avorte
ment, ou d'autres secrets bien gardés. C'est bien évident 
que la discrétion totale d'un psychologue professionnel 
s'impose, même si le guide fait le tarot psychologique à 
titre purement amical. 

Exemples brefs 

Dans un groupe où j'enseignais le tarot des Hurley, voici 
quelques lames et le sens qu 'elles ont pris en position 
SATURNE. 

CINQ DE DENIERS: se sentir écrasé .. . et avoir envie 
d'avoir le dessus pour écraseY à son tour, bien que ce soit 
absurde.de jouer cejeu·là. 

CINQ DE COUP ES: la confusion, le tourbillon des idées, 
l'instabilité. 

TROIS DE COUPES: le couple ouvert, l'ouverture pré-
3 maturée à des relations intimes. 

MANUEL PRATIQUE 

SEPT D'ÉPÉES: trop d'ambition; le désir de grimper 
,rapidement dans la profession sans voir où l'on s'en va; porter 
des éléments de querelle ou de rancune. 

~-

Exemples plus élaborés 

Solange, 32 ans, en voie de décider d'un second divorce. 
Elle tire le QUATRE DE BÂTONS. 

«C;est moi lafemmedans l'échelle. Depuis trois mois, je ne 
me vois plus comme mère. Avec le divorce, c'estfini pour moi 
le rêve d'avoir des enfants. À trente-deux ans, c'est trop tard. 
j e ne me vois pas refaire ma vie rapidement avec un autre 
homme. C'est d'ailleurs pour avoir un ou deux enfants que je 
me suis décidée de me marier malgré mes doutes envers Guy. 
(Pause) j'ai eu des sentiments d'homme dans ma carrière: 
gravir les barreaux de ! 'échelle, passer les étapes avec succès, 
faire mon chemin. je pensais être arrivée à quelque chose et 
pouvoir mettre mon travail au second plan. Non. Mon senti
ment maternel en prend un coup. (Soupir) Je n'aime surtout 
pas Penser que je vais lutter jusqu'à la fin de mes jours, devoir 
une partie de mon succès à un célibat forcé.» 

En clair , Solange retrouve comme difficulté chronique 
un vieux dilemme: être seule, faire carrière ou se retrouver 
un compagnon de vie. C'est une difficulté de fond, l'arrière
scène de sa vie. Choisit-elle de s 'y attacher maintenant? ou 
plus tard? Actuellement, elle semble repoussée vers la soli· 
tude, mais s'y résigne-t-elle trop facilement? 
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André L., 22 ans, soupèse son choix d'une carrière uni
versitaire. Il tire L'ÉTOILE (XVII). Il est énervé et son 
attention dispersée. 

C: (Œn pleine campagne, la nature, l'eau qui coule. Jl;f ais ça a 
l'~ir d'une femme: un sein, sa coiffure, un afro. Là, un 
oiseau ... ça a l'air d'une lampe, tu sais la lampe d'Aladin. 
Tu frottes et Puis zapp! la compagne que tu veux, tu l'as, 
comme un beau cadeau. ( .. } Les étoiles: je serai toujours 
dans le show·bizz. Le gars qui a inventé l'hosft'e de jeu, il 
avait de l'imagination à revendre. Il y en a combien de 
cartes différentes clans un la rot?» 

Dans le cas présent, quel est le sens de Saturne? Quel 
choix faire parmi les sources possibles de difficultés pour 
André? 

Est-ce sa nature poétique. rêveuse? Son recours à des 
solutions magiques? (Zapp! Tu l'as!) Sa recherche d'une 
femme in terférant possiblement avec ses études? Ses ten
tatives de faire du show-bizz au Centre d'art? Sa dispersion 
mentale? 

Le guide n 'a pas à en faire le choix. T out au plus, il peut 
les énumérer comme nous venons de le faire, en laissant 
André cheminer dans la prise de conscience de ce qui lui 
nu it. D'ailleurs, lorsqu 'il s 'agit d 'un tarot de croissance, le 
seul recours consiste à retourner la situation au consultant 
en lui rappelan t le sens de la position SATURNE: 

G: - André, tu te rappelles que l'on cherche maintenant 
quelle est la source chronique de tes difficultés par rap
port à la question posée. Ici, à travers ce que tu as dit, 
qu'est-ce qui colle le plus? (Le guide reprend ses notes et 
énumère pour lui les différentes possibilités, s'il y a 
lieu.) 

MANUEL PRA TIQUE 

6. Position Vénus: l'idéal d'amour et de beauté 

L'invitation 

«TOURNEZ CETTE CARTE, DÉCRIVEZ-LA ET 
LAISSEZ-VOUS OUVRIR ENCORE UNE FOIS À TOUT 
CE QU'ELLE ÉVOQUERA POUR VOUS. FINALEMENT 
NOUS EN ARRIVERONS À DÉCOUVRIR VOTRE IDÉAL 
D'AMOUR ET DE BEAUTÉ. QUEL IDÉAL D'HOMME 
OU DE FEMME VOUS PORTEZ EN VOUS, IDÉAL QUI 
GUIDE VOS ATTRACTIONS, VOS RÉPULSIONS, 
VOTRE SENS DU BEAU, DU DÉSIRABLE.» 

L 'idéogramme 

L'idéogramme choisi pour représenter Vénus est celui 
de la croix des quatre chemins surmontée d'un cercle, 
comme d'une étoile. C'est un dessin très ancien symboli
sant la femme. 

Le sens psychologique 

Dans Je tarot psychologique quelle application en fait
on? S'il s'agit d 'un homme, il n'aura pas de difficulté à en 
faire la transposition: <(Ma Vénus à moi , c'est quoi?». 
Remarquez bien qu'il peut s'agir de toutes les formes d'at
t raction: l'objet de désir d 'une vie peut concerner l'amour, 
la beau té, mais aussi l'argent, la jus tice, la grandeur, la 
puissance, le génie créateur. S'i l s'agit d 'une femme, elle est 
invitée à explorer également l'objet de son idéal, soit en 
elle-même (Quellesortede femme idéale j'aspire à être? Si je 
me développe au meilleu r de moi-même, qu 'est-ce que je 
deviens?). Il se peut aussi qu'elle explore l' idéal qui l'a 
conditionnée, le modèle culturel plus ou moins a liénant qui 
guide ses gestes pour plaire. 
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La direction de l'énergie 

L'expérience répétée du tarot psychologique m'a ame· 
née à voir que l'idéal inscrit au coeur de soi peut être une 
source de réalisations extraord inaires comme de déséquili
bres. Devenir conscient de la tyrannie de son idéal de per
fection, de son irréalisme, d'un prix à payer injustement 
élevé ... tout cela peut être un gain important de cette explo
ration. 

La carotte ou le bâton? Dans certains cas, le consultant 
explore l'ego idéal négatif, c'est-à-dire ce qu'il veut éviter 
d'être à tout prix. Plusieurs personnalités se construisent 
effectivement en opposition aux modèles présentés: «Sur
tout ne pas être comme ma mère», «surtout ne pas devenir 
alcoolique comme mon père», «ne pas être coureur de 
jupons comme mon père, il a détruit ma mère», me pas être 
ignorant comme les gens de mon village». Explorer le scé
nario de vie servant de base à l'idéal de réalisation de soi 
permet de réfléchir sur les valeurs élaborées dans l'enfance 
et en dégager une nouvelle version élaguée, plus conforme à 
la phase de développement traversée par le consultant. 
Sait-on vieillir en force? Sait-on vivre un deuil pos it ive
ment? Mettre un enfant au monde en beauté, ça se vit 
comment pour moi? 

Technicalités 

Pour cerner ce noyau de base ayant fondé inconsciem
ment l'idéal, il faut parfois orienter carrément les ques
tions vers le passé: 

- «Où tu as pris ce désir de travailler quinze heures 
par jour?» 

HUIT DE DENIERS 

MANUEL PRATIQUE 

XVI LA TOUR 

- «Qu'est-ce que ça te rappelle comme s ituat ion de 
catastrophe où tout fiche le camp?» 

Le sens précis à donner à la question peut se modifier 
grandement selon le problème traité: 

- Si je cherche un emploi, Vénus peut devenir: 
«Qu'est-ce qui serait le plus chouette pour moi? Dans 
les . circonstan~es présentes, comment j'imagine le 
meilleur t ravail possible?» 

- Que je me prépare à accoucher, à déménager, à cher
~her un nouvel amoureux, à aller en vacances ... peu 
importe , la question devient orientée vers «le mieux 
qui puisse m'arriver ... » «Je rêve de quoi au fond?» 

Exemples 

Le TROIS DE DENIERS: savoir coopérer pour une 
noble cause. 

Le QUATRE DE COUPES: savoir être disponible, r ire, 
danser, se lier d'amitié. 

Le CHEVALIER DE BÂTONS: être déterminé, capable 
de se réorganiser rapidement. 

Le PRINCE DE DENIERS: avoir des pouvoirs psychi
ques , savoir in tuitivement... 
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Toutes les lames du tarot peuvent s'interpréter positi
vement ou négati vement. Il n'y a pas de sens fixe, unique. 
Même la carte du Diable XV devient la capacité de ruser, 
d'avoir le dessus, de contrôler tout le monde. Ce désir peut 
être ambivalent ou être l'ego idéal négatif. 

Exemple plus élaboré 

Yvette prend sa retraite (le nom est pure coïncidence mal
gré ce qu 'on a dit des Yvette au Québec). Elie et son mari 
construisent une petite maison à la campagne. Elle a toujours 
été active, chroniquement épuisée par de multiples petites 
entreprises menées de front avec son enseignement. Elle a 
formulé sa question ainsi: «Quelle sorte de vie je commence 
maintenant?» En position VÉNUS, elle lire la lame XI, soit 
la FORCE: 

Y - Quelle coïncidence! j e me suis décidée dernièrement à 
prendre des cours de Yoga. C'est beaucoup pour mes 
vieux os des' asseoir comme ça, mais je suis souple. Tu 
parles d'une coïncidence. 

Moi - Revenons à la carte d'abord en la décrivant: «]e 
vois ... » 

Y - j e vois une femme plongée dans la méditation, les 
yeux fermés, en position de Yoga. Elle tient dans ses 
mains .. . deux serpents. Son nombril est comme un 
troisième oeil. Ils appellent ça le centre d'équilibre, le 
ha1'a. Ses seins sont encore fermes - tiens je pense à 
moi en disant «encore fermes». Elle a les cheveux 
longs dressés comme des antennes. Il se dégage d'elle 
une grande force sereine. Au fond en hau l, c'est quoi? 
Une bouée de sauvetage? une rose? une rose des vents? 
une verrière? 

MANUEL PRATIQUE 

Moi - Sur cette carte, il s'agit de voir comment cette Phase 
nouvelle, la retraite à la campagne, Peut être vécue 
comme la réalisation d'un rêve. Reprenons les élé
ments et voyons comment ils s'appliquent à toi présen· 
tement. 

Y - Le premier élément, celui qui me parle le plus fort, 
c'est sa sérénité. j'ai été toujours une nature inquiète, 
chercheuse, je veux atteindre la sérénité. j'ai choisi de 
faire du Yoga pour ça ... , etc. 

Tranquillement elle utilise l'un après l'autre chacun des 
points relevés: 

- «les serpents» deviennent un symbole de la maitrise 
globale de son énergie, d'une paix sensuelle; 

- «le nombn'l, le hara», /aire attention au ressenti, ne pas 
se pousser dans le dos comme elle l'a toujours faü; 

- «les seins encore fermes» l'am.ènent à verbaliser sur le 
fa it que, jeune, elle ne se sentait pas une belle fem me 
mais qu'elle l'est devenue petit à petit. Elle valorise 
aussi d'être en forme physiquement; 

- «les cheveux ... comme des antennes» la ramènent à sa 
force intuitive; 

- «la rose ... une verrière» la branche sur son désir de 
développer enfin son côté artistique, dessiner, faire du 
batik, de la verrerie. 

C'est, pour Yvette, une carte des plus complètes de son 
ta rot psychologique. Elle se sent vraiment «reprise dans 

cette image comme en un miroir». Elle décide déjà, pour 
mieux graver ce qu'elle éprouve ici. de s'en servir comme 
sujet de peinture sur soie et de le suspendre à la porte de sa 
chambre comme un «rappel de la superbe femme» entrevue 
durant ce tarot. 
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Extrait d'un tarot de couple 

Ginette et Gilles veulen t explorer «ce qui ne fonctionne 
pas dans leur relation)). Le schéma de Hurley est employé 
d'une façon libre pour tenter de capter leur vision des 
choses. La technique choisie consiste à dialoguer sur le 
matériel projectif que suscite la lame. 

Position VÉNUS: «notre idéal comme couple.» 

Le HUIT DE BÂTONS. Gilles commente spontané· 
ment le premier: 

Gilles - j e vois une femme et un homme ... huit bâtons qui 
semblent des obstacles. Hein, mon amour, on n'a 
pas fini de se chercher! De l'herbe. C'est l'été 
comme maintenant. je me sens comme l'homme 
qui veut faire le joint avec la femme pour une 
complémentarité - mais je m'accroche encore 
aux bâtons! La femme a une drôle de main ... 
Regarde donc ça Ginette... T'as une drôle de 
main ... Tu te caches ou tu ne veux pas me rejoin
dre? Tu dis: «Stoph> ou « Viens-t-en'h> 

Ginette - (un peu défensive) je veux te rejoindre aussi (sa 
réponse semble forcée mais elle ajoute sur un ton 
plus vrai) Ce qui me dérange, c'est que je porte un 
masque. . . mais toi t'as l'air idiot, les gerwux 
pli:és pour être à ma hauteur. T'as les yeux fermés, 
le bras quis 'accote au barreau. Tu fais semblant 
de me rejoindre mais t'es sur la réserve ... , etc. 

On voit tout de suite l'interaction pertinente. Cette 
image du tarot coïncide à merveille avec leur i nterrog~
tion. Encore une fois, bravo pour la synchronicité! Techni
quement nous al lons l'exploiter à fond, tenant compte de 
leur interaction spontanée.Je leur propose donc de prendre 

MANUEL PRATIQUE 

la position des personnages. Je vais chercher deux baJais en 
guise de bâtons. Effectivement Gilles s'accroche à son balai 
et dit qu'il ne peut pas la rejoindre et lui demande de 
s'avancer plus. Ginette rétorque qu 'elle veut bien faire 
un pas s'il en fait un, etc. Rapidement, ils prennent cons
cience que chacun est plus préoccupé de savoir où en est 
l'autre que de s'avancer. 

Ils s'immobilisent mutuellement. Quand Ginette n'est 
pas rassurée sur le fait que Gilles a envie de s'approcher, 
elle met le masque de l'indifférence. Gilles réagit en lâchant 
vite prise: «Comment ça, si tu n 'es pas intéressée, laisse 
faire, je vais m'arranger tout seul». 

Le travai l sur le thème de la «bonne communication» 
dans le couple fi nit par dégager leu r compréhension prati
que de l'autonomie et de l'interdépendance. Le jeu de rôles 
facilite la saisie plus vive d'une réalité floue. 
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7. Position Mars: l 'agressivité, la détermination, l 'agir 

L'invitation 

«COMME VOUS L'AVEZ FAIT JUSQU'ICI, TOUR
NEZ CETTE CARTE ET NOUS ALLONS FAIRE DES 
LIENS ENTRE CETTE CARTE ET LA FAÇON DONT 
VOUS VIVEZ VOTRE AGRESSIVITÉ. PAR AGRESSI
VITÉ, JE VEUX DIRE CE QUI DÉCLENCHE VOS ÉNER
GIES DE COMBAT, CE QUI VOUS POUSSE A ENTRE
PRENDRE, COMMENT, OU À PROPOS DE QUOI, VOUS 
PASSEZ A L'ACTION.» 

L'idéogramme 

L'idéogramme de Mars est fort significatif: encore une 
fois on retrouve le cercle symbolisant le centre (soi-même) 
et une flèche pointée vers l'avant. C'est avant tout le sym
bole mâle et l' analogie avec le corps masculin se fait aisé
ment . La flèche symbolise ce qu i sort de soi . L'agressivité 
n'est cependant pas limitée au sexe masculin - ce qui est 
bien évident - elle se manifeste par des formes culturelle
ment rattachées à des comportements masculins ou fémi
nins. L'essentiel, c'est d'amener une prise de conscience 
quant au niveau d'énergie, savoir comment ou pourquoi on 
passe à l'action, les tabous bloquant l'agressivité, son excès 
comme son manque. 

La direction de l 'énergie 

L'attention se porte main tenant sur le niveau énergéti· 
que, ses «patterns», la source de stimulation, les senti
ments qu i l'accompagnent. Ici encore, l'analyse ne doit pas 
porter uniquement sur le ressenti (l'aspect interne) mais 
aussi sur l' in teraction avec l'environnement. 

MANUEL PRATIQUE 

Les aspects à observer et les échanges ent re le guide et 
le ~onsultan t sont fort nombreux. En tant que thème le 
sujet de l'agressivité peut déboucher sur la colère' la 
dépression, la jalousie, la peur de perdre contrôle, le sen~ de 
l'audace, l'impuissance sexuelle, le rêve de conquérir le 
monde. Il n'y a pas de limites ... sauf les limitations inté
rieures des deux personnes en interaction. 

Exemples brefs 

Voici des verbalisations montrant la richesse et la diver
sité du matériel: 

Mi'cheline S. «Qu 'est-ce qui se passe dans mon mariage?» 

LE FOU «Ah je n'aime Pas ça. C'est toute ma tremblote. 
Regardez-le, il est en morceaux, un vrai casse-tête! 
Le chat non plus, noir, tout entremêlé, les deux 
pattes prises dans un piège, en train de basculer.» 

Raymond, 16 ans. Tire le DIABLE et s'en trouve offus
qué: «Le diable. C'est malsain. ]e vois un noir qui brûle. C'est 
laid, c'est négatif La femme est crucifiée. Ah non, je ne suis 
Pas comme ça.» 

Simon, le DEUX D'ÉPÉES. «Est-cequejevaisréussirà 
décrocher m on contrat.~> 

«Deux fem mes, qui entourent fa lune avec des épées pour 
représenter le signe du Taureau. Beaucoup de lumière autour 
d'elles. Une carte pleine d'énergie. Les /aucitles font le signe 
du Taureau, mon signe. Les femmes rn 'ont toujours aidé. Si 
ça dépend d'elles, je vais réussir mieux que je peux le penser 
avec mon oncle.» 

277 



278 LE TAROT PSYCHOLOGIQUE 

Ces projections font d'emblée ressortir les différents 
caractères, l'agressivité tournée contre soi-même dans le 
premier cas, des impulsions vives et entières dans le 
deuxième exemple, un art d'utiliser les autres, surtout les 
femmes. dans le troisième cas. Comment un guide agit-il 
dans chaque s ituation? Quel est l'art de développe~ un 
dialogue fructueux pour le consultant? D~ns cette partie ?u 
texte, nous nous sommes préoccupés uniquement de faire 
ressortir le sens des concepts, la singularité toute person
nelle de chaque perception, quelques éléments techniques, 
mais déjà l' apprenti sorcier du tarot peut entrevoir qu'il y 
a loin en tre l'art du débutant qui veut voir «Si ça marche» et 
la maîtrise de cet outil formidable. 

Exemple 

Jacqueline L., femme «à la maison» lorsqu 'elle élevait ses 
4 enfants, retournée aux études, grâce aux cours du soir. Va
t-elles 'en tenir au bac ou continuer plus loin? Elle n'est pas 
sûre de se trouver du travail avec ce diplôme mais en conti
nuant elle exigerait beaucoup d'elle-même. 

J 

En MARS, elle tourne le SIX D'ÉPÉES. 

- Un grand et un petit personnage. Celui qui se fait 
dévaliser a l'air d'un dur qui pourrait attaquer. Le 
petit a l'air de rien mais c'est lui qui le fait. Person
nage un peu clown; Robin des Bois. Plusieurs épées. 
C'est tout. 

Moi - Auquel des deux tu t 'identifies le mieux présente
ment? 

j - Ni l'un ni l'autre ... ou bien les deux. (yeux moqueurs) 

Moi - Commençons par celui qui t'attire le plus. 

MANUEL PRATIQUE 

] - Le grand. Il me/ait penser à mon mari. C'est plus 
facile de parler des autres que de soi. 

Moi - En sais-tu plus sur son agressivité que sur la tienne? 

] - Oui. C'est un alcoolique qui a l'air dur. je me suis 
forcée à l'étudier parce que j'en avais peur. Il nous 
f aisail bien vivre, moi et les en/ an ts. Il était doux 
lorsque sobre ... , etc. 

Effectivement Jacqueline décrit intelligemment le 
comportement de son mari mais ignore beaucoup d'elle
même, de sa propre participation. La technique à laquelle 
j'ai recours consiste à la retourner sans cesse vers elle
même. («Et toi là-dedans?») Elle se découvre rusée, patiente, 
facilement culpabilisée. Certains gains psychologiques 
tirés de la· situation apparaissent lentement: le sentiment 
d'être «grande», la certitude d'être une femme forte aux 
yeux de ses enfants, de «Sauver» la famille. En somme, 
lorsque nous abandonnons cette carte du Tarot.Jacqueline 
en sait beaucoup plus sur la force du faible et la faiblesse du 
fort. Elle avait bien raison au début de s'identifier aux deux. 
Elle connaît mieux ses qualités de leadership, tant à la 
maison que dans sa nouvelle form a t ion en relations 
humaines. 
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8. Position Mercure: la solution intuitive, 
le message libérateur 

L'invitation 

«VOICI MAINTENANT L'OCCASION DE FAIRE UN 
PAS DE PLUS EN OUVRANT VOTRE INTUITION. 
VU D'UN PEU PLUS HAUT, GAGNANT UNE CER 
TAINE PERSPECTIVE À L'ÉGARD DE VOTRE QUES
TION, QUELLE INTUITION OU QUEL «INSIGHT» 
AVEZ-VOUS? SI VOTRE GUIDE INTÉRIEUR, LES 
DIEUX. OU UNE SAGESSE SUPÉRIEURE PARLAIENT, 
QUEL SERAIT LEUR MESSAGE?» 

L'idéogramme 

L'idéogramme de Mercure, c'est Vénus surmontée de 
deux cornes, un petit extraterrestre. Il consiste essentiel
lement dans la croix (le chemin) surmonté d'un cercle coiffé 
d'une demi-couronne. Il s'accorde bien avec ce messager 
ailé Mercure ou Hermès que Grecs et Romains avaient 
inventé comme envoyé des dieux pour livrer leurs conseils. 

Son sens psychologique 

Si au lieu d'un apprentissage par essai et erreur, l'être 
humain se branchait sur son intuition créatrice, quelle voie 
de solution verrait-il? En position 4, nous avons déjà envi
sagé la question sous un angle jupitérien, c'est-à-dire béné· 
fique, bienveillant, favorable. En Mercure, on recherche 
comment ce lien positif avec soi et l'entourage peut se 
traduire par un «insighb), une banque d'idées, une solution 
créatrice, une inspiration révolutionnaire qui donne des 
ailes. 

~IANUEL PRATIQUE 

Dans le schéma de la Pointe Diamant, cette lame du 
tarot se place en haut. à gauche. au même niYeau que la 

po:;i tion SOLEIL. pour bien montrer que le souffle créateur 
doit se trou\'er au même niveau que la pensée consciente 
(en Il, en ligne dro ite a\·ec les changements fu tur~ que nous 
\-errons en posi tion Uranus (10). 

la direction de l'énergie 

281 

. - . ~ ~ rn 
_ Au pl a~ psycholo~1que. comment u~ :ev 1.rem~nt 111té· !el 

ne:u r peut-Il se produire? Comment la defin1t10n d un pro- GJ 
blème peut être transformée? Les recherches récentes ont 
montré que cette capacité de faire un saut - ou une muta
tion si vous préférez un terme plus audacieux - était liée 
à la modification de son état de conscience. Pour opérer 
ce virage, des techniques simples sont couramment citées: 
méditation, rêverie dirigée, visualisation, contemplation, 
déclenchement de l'imagination créatrice. 

. Comment y pan·enir dans le cadre du tarot psycholo
gique? En utilisant le pouvoir évocateur de certaines 
images. Pour les uns. il suffit de faire appel au «déjà résolu». 
en disant par exemple: «Tous les problèmes se résolvent. tu 
sais. Tout se règle un jour. et parfois d'une façon extraor
dinaire. Laisse-toi imaginer que tu es déià rendu(el au 
moment X où tou t s'est bien résolu et reto~rne en arrière 
pour voir comment cela s'es t faib>. Cet exercice peut se faire 
assis( e), les yeux fermés ou allongé(e). Le guide doit procé· 
de:· avec sensibili té. pélrlant d'i,rne voix vive. rapide, lui
menie centré Sur sa capacité de résoudre ses problèmes . 

~ne autre formulation peut é\·oquer le consei l donné 
Par 1 esprit: «Toutes les grandes ci,·ilisations ont supposé 
lillt' l'e - ~ d - ' . )Il poU\·;:u t se tourner vers es prnssances supe-
"Jt ures . un collège in \·isible . le grand manitou. un gourou. 
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Pense un instant que tu peux être en contact avec eux et 
qu'ils te donnent leurs conseils à travers cette image du 
tarot. Quel seraü cet avis?». Le guide ne tolère que des 

interventions positives: si l'avis donné sonne faux , des
tructeur, incohérent, il laisse tomber cette fausse intuition 
et s'ouvre de nouveau après s'être recentré dans la lumière 
intérieure. Ces techniques s'enseignent dans les groupes de 
croissance et le guide choisit l'approche qui convient le 
mieux au système de pensée du consultant. 

Exemples brefs 

Laurent, face à son problème de rupture amoureuse: 

LE DIX D'ÉPÉE 

Il saisit qu'il sait mal se défendre: mettre un gardien à 
l'entrée de sa porte signifie ne pas tout donner, ne pas laisser 
passer ce qu'il n'accepte pas. les épées sur le mur deviennent 
des réserves comme lorsque l'on fait de l'escrime. 

Sylvaine, toujours isoUe, sans amies ni amis: 

LA REINE DE DENIER 

Pour sortir de sa solitude, fréquenter les endroits oû l'on 
peut s'asseoir, flâner, jouer (les boules); s'asseoir sur son 
intuition (le signe sur sa chaise) ... et savoir se protéger (le 
grillage). 

Réjean, incapable de se décider à entreprendre du perfec· 
tionnement professionnel: il tire la JUSTICE VIII. Il entre· 
Prend d 'abord de répondre à ceux qui le «mettent en balance» 
et le critiquent: son père, son professeur, son employeur Y 
Passent. Ensuite, on procède à sa propre autocritique: que 
Pense-t-il de lui-même réellen·ient? Il termine en identifiant 
qu 'il n 'a pas besoin de papier officiel supplémentaire mais 
d 'u.n appui concret, d'un groupe d'échange, d'une source de 
sécurité. 

MANUEL PRATIQUE 

Diane travaille sur la question: ((Voyager ou as 
du;~nt mes vac~nces?» Elle tire le CINQ DE coupfs et 
s~isit que w ~soin ~faire !.a.fête, céleôrer, ~créer un û:rur
bilfm;», peu_t et;e f a~t su; place. Les six cents d-Oll.ars accu
mu/,és suffiraient a peine à payer l'avion alors que sur 
p/,aœ, eUe peut faire la fête, s'offrir des randonnées tour-
ner son monde à l'envers. ' 
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9. Position Neptune: l'avenir, le futur probable 

L'invitation 

«EN TRAVAILLANT SUR CETTE CARTE DE LA 
MÊME MANIÈRE QUE NOUS AVONS FAIT POUR LES 
AUTRES NOUS ARRIVERONS ICI À SAISIR L'AVENIR. 
ILNES'AGITPASD'UN ABSOLU,D'UNEPRÉDICTION 
DE TIREUSE DE CARTES, MAIS COMME LE FUTUR 
EST LARGEMENT PROGRAMMÉ PAR LE PRÉSENT 
VOYONS CE QUE VOUS VOUS ÊTES PRÉPARÉ.» , 

L'idéogramme 

En astrologie, l' idéogramme représentant le fu tur se 
ramène encore à la croisée des chemins (donc le présent) 
surmon tée d 'un demi-cercle ouvert {le soi en commence
ment) traversé légèrement par le prolongement de la croix. 
C'est le s igne de NEPTUNE, planète s upposément en rap
port avec les facteurs psychiques, c'est-à-dire la clair
voyance (saisir les événements à l'avance), la télépathie 
(~tre en rapport avec le vécu humain à distance), la psycho
krnésie (pouvoir influencer la matière d'une façon para
normale). 

Le sens psychologique de Neptune 

Qui connaît l'avenir? Personne, mais le futur est l'objet 
des s uppu tations des fu turologues . De nos jours les esprits 
les plus brillants et les mieux payés se concertent pour 
préparer des scénarios pessimistes ou optimistes: Je Club 
de Rome, les Amis du Verseau, le Club de l'An deux mille ... 
Au plan individuel comme au plan collectif, la multiplicité 
des déroulements possibles soulève l'angoisse ou le rêve. 
Comment appeler ce lendemain désirable? 

Au plan psychologique, il est bien clair que chacun crée 
sa vie, minu te par minute, les petits choix se multiplient 
pour engendrer plus de liberté ou de limitation, plus de 

MANUEL PRATIQUE 

liens durables ou illusoires ... À la croisée des chemins 
quelle potentialité notre choix a-t-il favorisée? Le futur est 
largement ensemencé dans le présent. Que veu t-on mettre 
en place? 

La direction de l'énergie 

Pou: mobiliser l'énergie du con s ultan t, le g uide rappelle 
au besoin que cette car te est la plus impor tante dans une 
co?sultation chez un clai rvoyant et que chacun peut s'ou
vnr à sa propre sensibi lité. Qu'est-ce que la chance s inon de 
s~ t:ouver avec la bonne personne, au bon moment, pour 
reahser exactement ce qu'on avait besoin de fa ire? On se 
rappelle Lincoln, fils d'une pauvre famille: il achète pour un 
dollar le baluchon d'un quêteux et y trouve une collection 
de livres de droit qui vont changer le sens de son exis tence ... 
Ou encore seul? sans ar~ent, perdu.en pays étranger, poser 
!a bonne question à un mconnu qui s'avère un compatnote 
influent. .. Ce tte chance exprime tout simplement u ne 
reconnaissance d'un flair inconscient constamment à 
!'oeuvre pour faire ou défaire sa vie. 

Le défi du guide ici est de permettre une expansion des 
désirs et leurferme réalisation en fa isant l' unité intérieure 
autour d'une potentialité positi ve. Les risq ues sont aussi 
nombreux. Comme NEPTUNE appelle les résonances 
inconscientes d u moi, les appréhens ions obscures peuvent 
envahir le champ de conscience ... et c'est un excellent 
n:o~en de les confronter. Sa sensibilité lui sert de poin t de 
~ent.é pour détecter si la prédiction positive devient magie, 
illus1on , chimère ou si la prédiction négative devient écra
sement , paranoïa, confusion, fuite, idéal nébu leux et utopi· 
que. 

Techniquement, comment discerner intérieurement 
entre le vrai et le faux? Le guide recourt constamment au 
même filon . Il demande au consul tant : «Quand tu parles 
ainsi, comment te sens-tu?» Il est sensible à l'ambiance, au 
regard, au ton de la voix, au niveau de l'énergie. La carte 
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sui van te sert également de «garde-vérité» ou «garde-fou» en 
consolidant le positif par des démarches et changements ou 
en déjouant le négatif par des moyens de le contrer. 

Exemples brefs 

Solange, 26ans, schizoïde, dontledomicileaétécambrio
Lé plusieurs fois, tourne le DIX DE BÂTONS. Elle sent sa 
panique comme victime monter de plus belle. D'une façon 
réaliste il est probable que sa confusion, ses élans envers les 
inconnus, sa mystique d'aider le tout venant, risquent de la 
mettre de nouveau dans une position de vulnérabilité exces- · 
sive. En examinant la situation, on décide de plusieurs 
moyens de défense, entre autres d'ap]Yrendre le Wendo 
ou toute autre technique d'auto-défense pour femmes. 

Jacques, 55 ans, se considère en préretraite. «Comment me 
réorganiser depuis le décès de ma femme?» Il tire le TROIS 
DE DENIERS. Il identifie ses capacités de se bricoler un 
coin, sa sagesse à tenir sa bourse en main «ni trop serrée ni 
trop généreuse» et comme intellectuel, il peut fa ire des travaux 
à la pige qu 't'l continuera par la suite. 

Ghislaine, en recherche d'emploi tire le DEUX DE 
COUPES: Cette carte la ravit. Elle y projette que son ami va 
réussir à lui dénicher les contrats qu'il lui faut pour survivre 
jusqu'à la fin de ses études. 

MANUEL PRATIQUE 

Exemple plus technique 

Christiane, 28 ans, mariée jeune, avocate qui n "a jamais 
pratiqué. Elle s'ennuie à la maison mais n'envisage aucun 
travail. Aucun emploi ne lui plaît. En position 4, elle a trouvé 
l'ERJ\tf!TE et envisagé que la solitude où elle se tient dans sa 
petite ville pourrait être mise à profit pour devenir recher
chiste pour le poste local de radio. 

lei en 9, elle tire L'AS DE DENIERS. 

C. - C'est vraiment une belle carte ça mais qu'est-ce qu'elle 
veut dire? La femme qui traverse le soleil ... ou bien la 
lune? C'est moi ça? Tu m'en fais accroire! (rires) Dis
moi qu 'est·ce que ça veut dire? 

G - Décris la carte d'abord, jet 'aiderai à en tirer tout le sens 
au moment voulu. {Techniquement le guide évite de 
répondre car ce serait se substituer au consultant et 
court-circuiter le travail.) 

C. - Bon. C'estunefemme ... je n'en vois que la moitié. llya 
un paradis terrestre. À moins que ce soit une E. T. 
(extra-terrestre, allusion au film E. T. en vogue) Sérieu
sement qu'est-ce que ça annonce pour moi? 

G - Bon, veux-tu te reconcentrer, te rappeler ta question: 
«Corn.ment pui,s-je me redonner nne vie intéressante?» et 

examiner la réponse qui t'est donnée ici. (Techni'que
ment ces rappels à la centration sont occasionnellement 
nécessaires: Christt'ane rigole nerveusement et s'agite. 
En terme psychologique, c'est une résistance. L 'art du 
guide consiste largement à jouer avec les résistances.) 
En réponse à mon invitation, Christiane se recentre et 
je l'invite à entrer dans la scène évoquée. 

C. - ]'entre dans un jardin plein de/leurs et d'arbres. C'est 
la nuit Profonde mais claire. La lune à l'horizon m'ap
paraît Proche. j'y entre. 
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G - Quels sentiments t'animent en ce moment? 

C. - je me sens bizarre comme lorsque la réalité est trop 
merveilleuse. Je suis dans un état de rêve. (Elle fume 
nerveusement) 

G - Ça ne t'arrivaitplus tellement de rêver dernièrement? 
Ta vies 'assèche, il n'y a plus de place pour la créativi;té. 

Ensuite nous avons procédé selon la technique habi
tuelle, donnant un sens à chacun des éléments. Le plus 
difficile a été «d'entrer dans ses rêves». De quoi rêve-t·elle? 
Nous en avons exploré quelques-uns mais la partie la plus 
difficile à gagner était, pour Christiane, d'accepter de se 
réouvrir à son monde fan taisiste, créateur. Depuis son 
mariage et l'éloignement dans une ville jugée terne, 
conservatrice, elle s'est repliée jusqu'à en étouffer. La carte 
suivante, désignant les changements à apporter pour réah
ser la prédiction, confirme encore la justesse du travail tait 
en 9. Elle tourne le TROIS DE BÂTONS et travaille sur les 
blocages de son énergie, comment elle s'arrête? - que doit
elle dépasser? - et avec qui doit-elle négocier? (le person
nage devant elle). L'exemple est ramené en 10. 

MANUEL PRATIQUE 

10. Position Uranus: les changements à faire 

L'invitation 

«TOURNEZ CETTE CARTE-CI MAINTENANT 
NOUS ALLONS EXPLORER LES CHANGEMENTS A 
EFFECTUER POUR QUE LA PRÉDICTION SE RÉALISE 
À SON MEILLEUR- ou SI L'AVENIR ENTREVU EST 
DÉFAVORABLE, CETTE CARTE DEVIENT - LES 
CHANGEMENTS À FAIRE POUR ÉVITER QU'UN TEL 
FUTUR NE SE RÉALISE.)> 

L'idéogramme et son sens psychologique 

L 'idéogramme d'URANUS consiste dans les mêmes 
éléments que Vénus mais en position inversée, un cercle 
surmon té d'une croix. Symboliquement le soi (le cercle) se 
charge d'effectuer des choix parmi ce qui lui arrive des 
quatre vents, des quatre chemins (la croix). En termes 
corporels, se changer de position, aller jusqu'à se mettre la 
tête en bas ... 

Au plan psychologique, les changements peuvent se 
fa ire dans un état decentration (le cercle) et d'ouverture au 
mouvement (la croix). 

La direction de l 'énergie 

Le guide. ici, est attentif à deux composantes: nommer 
les changements et mettre en relief le désir (ou le non-désir) 
de les réaliser. Ordinairement, le contenu ne pose pas de 
difficu ltés: «les changements à faire dans sa vie» constitue 
un thème familier et les lames du jeu des Hurley représen
tent des actions ou des positions de vie. EJ!es se prêtent bien 
à cette interrogation . 
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Se débarrasser du vieil homme, comme disait saint 
Paul, ou se refaire un nouveau «pattern» de comportement 
pour parler en termes de psychologie ~ynamiqu~ •. tout cela 
n'est pas facile mais faisable. Certaines cond1t1ons sont 
facilitantes. Nous en reparlerons ailleurs. 

Exemples brefs 

Christiane dont nous avons parlé précédemment tourne 
le TROIS DE BATONS. Elle personnifie les deux hommes. 
L'un celui de derrière, comme son mari (à cause de lui, elle ne 
peut ~etourner en arrière, dans son ancien milieu; à .sa. vie de 
jeunefemme un peu fofolle), l'aulre, au barraged op:nio:zs~e 
sa pet ile ville: «Tu ne peux fa ire un pas, lu es observee el ;ugee 
tout de sude». 

GiUes S., poète, v,niversitaire sans occupation 
précise, ils 'appelle volontiers «Le Serpent vert>> s~[,o~ le conf~ 
de Goethe. Le CINQ DE COUPES: «La fête artzftCZelle qu 7l 
faut que j'arrête. Des femmes folles qui font la saraba~de 
autour d'un homme-objet. Enterre ça, Bacchus! Ça m ap
po1'te pas mal de choses ces folies-là m~is c~ trip. a des ~onsé: 
quences néfastes. Quand je suis lu~ide, ye ~uts .senstbl! a 
arrêter la manipulation. Quand je suis saoul, ye su zs peut-etre 
femme, dans le sens d'abandonné, manipulable, me laissant 
faire, ballotté, objet.» 

Laurent - en 1'upture avec son amie. - Le DIX DE 
BÂTONS. <<Jeanne d'Arc au bCt.cher. Ça rep1'ésente qu.oi?. L.e 
feu n'estpaspri,s (rire). Tant mieux! (embarrassé) j e vais finir 
par enchaîner une fermne au bûcher con~re son g_ré, avec la 
possibilité de la détruire, del 'avoir, du moins ph~szquem_ent à 
rna merci. Elle me semble avoir un voile au visage (silence 
grave puis il rit). je ne sais pas quoi faire avec ça. Ça me 
déplaît u.n peu qu 'elle ne soit pas libre. j'ai écrit à ]osée un 
poème: 

<<fe voudrais t'avoir à moi, 
pieds et poings liés, 
pour te rendre à la liberté.» 

MANUEL PRATIQUE 

Avec Laurent, le travai l psychologiq ue quant aux 
changements à effectuer concerne justement la libéra
t ion de son agressivité: ayant peur de sa violence intérieure 
il se mon tre trop doux, effacé, sans réelle prise sur sa 
relation amoureuse. 

Exemple plus technique 

Nicole C., secrétaire administrative, travaille la question: 
«Qu. 'est-ce qui m'arrive si je romps ma relation avec mon 
patron?>>. La progression dans son tarot va doucement jus· 
qu'à cequ'elle tourneen 9, NEPT UNE, le ROI D'ÉPÉES. 
Ici, elle associe le caractère vindicatif de son patron, les colères 
spectaculaires qu 'il a faite.sen d'autres circonstances envers 
des gens qui lui ont tenu tête. Cette prise de conscience lui est 
pénible. Elle s'interroge sur sa capacité d'affronter un oura· 
gan destructeur. En URANUS, elle continue son exploration: 
HUIT DE COUPES. 

C - Ouais .. je ne suis pas !{aie lâ-dessus, si c'est moi. 
Regarde ce que j'ai l'air ... les deux bras croisés, dépri
mée, une coupe tournée parce que vide, l'autre, je la 
contemple. Mon chat es/ mort! ]'ai une robe d 'enterre· 
ment. (silence) 

G - Peux-tu nommer tous les éléments de la carte? 

C - Il y a toutes ces coupes, six coupes derrière moi .. et une 
porte noire. 

G - Reprenons en laissant venir tout ce que cette image 
évoque pour toi. 

C - Ça me déprime sec. Les six coupes, .. . peut-être que si je 
comptais le nombre d'amours importantes que j'ai 
eues, j 'arriverais à ce 1Wmbre. Non, c'est trop, à 
moins q'ue j e comp te les trois avant mon mariage, 
ensuite il y a eu mon mari et un autre. Après, ça 
s'est.fait plus rare. Maintenant, j'en suis encore à 
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me dem,ander: «C'est à prendre ou à laisser?» Plus 
je vieillis, plus je suis méfiante. 

G - Les changements que tu dois faire dans ta vie, comment 
les vois-tu? 

C - je dois me grouiller les fesses pour ne pas me déprimer 
cornme ça. Si mon patron monte sur ses grands che
vaux, pour ne pas y laisser ma tête (elle montre le ROI 
D'ÉPÉES en 9), j'ai besoin d'être plus solide que ça (le 
HUIT DE COUPES). 

G - Penses-tu que de voir venir les événements peut t'aider? 

Le dialogue continue entre Nicole et moi concernant son 
anticipation de l'avenir et des moyens à prendre pour met
tre les chances de son côté. 

Il peut être ut ile de faire un retour sur les cartes précé
dentes pour en appliquer les conclusions. Dans cette situa
tion, ceux qui n'ont pas l'habitude de la projection, pour
ront penser que les cartes «sont mauvaises» , que le jeu est 
biaisé et force arbitrairement à tirer des conclusions pes
simistes. Pour ceux que l'exercice intéresse, il n'y a qu'à 
reprendre les mêmes cartes et voir les multiples possibilités 
d'interprétation d'une même lame. Dans un petit groupe de 
personnes auxquelles j'ai soumis le problème, voici ma 
question et leurs réponses: 

«Quelqu'un s'interroge sur ce qui va arriver dans sa 
relation amoureuse avec son patron. La personne a tiré 
cette carte-ci: le ROI D'ÉPÉES. Quel en est le sens?)) 

Voici la gamme de réponses offertes: 

- Ça va débloquer. Il ou elle va emporter le morceau. Il 
ou elle est si déterminé. 

- La question va être tranchée mais c'est pas un messager 
de bonnes nouvelles. Il est trop terrible. 

MANUEL PRATIQUE 

- C'est un gagnant. Et avec force. ]'aimerais être aimée 
par quelqu'un d'aussi décidé. 

- etc. 

«Concernant les changements à apporter, cette per
sonne a tiré le HUIT DE COUPES. Qu'en dites-vous?» 

Les sens donnés varient encore selon les interlocuteurs. 

- Qu 'elle chasse ses doutes, qu'elle cesse de broyt:r du 
noir. 

- Qu 'elle y pense deux fois avant des 'engager là-dedans. 
- Elle devrait s'asseoir et voir s'il faut s'ouvrir ou se 

fermer (coupe ouverte ou coupe retournée: «non mer· 
ci»). 

À quoi tient la diversité d'opinions? D'abord, j'ai pré
senté la question sur un ton neutre. Pour Nicole, laques
tion comporte déjà l'expression de ses craintes. Elle les 
étale au fur et à mesure de son cheminement au tarot. 
Comme il s'agit de rencontres thérapeutiques , nous tra
vaillons à fond les difficultés soulevées. Nicole profite du 
ta rot pour s'avouer le fond de la questlon tel que pressenti 
par elle. Sa lucidité aurait pu suivre un cheminement de 
plus en plus confiant pour finalement percevoir sa propre 
force de caractère personnifiée par le cavalier (en 9) et 
chasser sa résignation ou son abattement (en 10). Le tarot 
projectif consiste justement à étaler l'intérieur à l'exté· 
rieur. Sa force, c'est de constituer une sonde puissante du 
conscient et de l'inconscient. 

Le tarot projectif devient une sorte de psychodrame où 
des images signifiantes activent la vision intérieure que 
chacun porte en soi. Le consultant se trouve à coller une 
narration personnelle sur des images à sens multiples. 
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11. Position Vesta: les facteurs manquants 

L'invitation 

«NOUS ACHEVONS NOTRE PÉRIPLE. RENDU(E)S 
À CE POINT-Cl , IL EST INTÉRESSANT DE SE 
DEMANDER D'OÙ VIENT LE PROBLÈME, QU'EST-CE 
QUI DANS LE PASSÉ- MÊME UN PASSÉ LOINTAIN 
COMME L'ENFANCE - A JOUÉ POUR ENGENDRER 
CETTE SITUATION? ON EXAMINE DONC LES FAC
TEURS MANQUANTS, LES CARENCES À L'ORIGINE 
DU PROBLÈME.» 

L'idéogramme et son sens psychologique 

L'idéogramme de VESTA se compose encore du cercle 
(le soi) bien campé sur un banc (la stabilité, le double 
ancrage) surmonté des cornes du bélier (le bélier zodiacal, le 
premier signe, donc lié au commencement}. 

L'invitation propose donc au consultant de retourner 
aux premiers germes ayant fait éclore la situation. La posi
tion en extrême gauche de l 'horizontale représente aussi la 
même idée. En terminant il est intéressant d'ailleurs de 
faire un résumé du sens des cartes horizontales en insis
tant sur les trois cartes en séquence temporelle: le présent 
(3), sa source cachée (11), le futur déjà inscrit dans ce 
pattern (9). 

10 ŒJ 0 ŒJ 01 
. t î t 
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La direction de l 'énergie 

L'invitation à jeter un regard sur le passé joue le plus 
souven t un rôle apaisant, comme dans toute prise de 
conscience de type historique. Le regard sur sa propre 
histoire affective suscite le «ah, je n'avais pas vu ça», une 
sorte d'«insight» intellectuel et affectif. Selon la capacité de 
recul du consultant, la carence identifiée peut être for t 
récente ou s'étaler sur une succession d'événemen ts à l'ori
gine d'un groupe, d'une relation, d'un système, d'une règle 
de conduite. Ce retour en arrière agit parfois pour déculpa
biliser , parfois pour renforcer le changement entrevu en 10. 
Un autre effet a ttendu de la lecture de cette carte, c'est de 
di riger l'attention ailleurs et créer un plus grand impact 
sur la carte suivan te (12). 

Exemples brefs 

Nicole C. dont nous avons parlé à la carte précédente tire le 
XI, LA FORCE.L 'essentiel de ses commentaires concernant 
lafemmeassiseaujardin d'Eden. «Les serpents: des désirs.je 
les tiens dans mes mains. Tout ce que j'ai à/aire, c'est de les 
tirer vers moi.» (De quoi a-t-elle manqué?) «La paix, la certi
tude de plaire au milieu de mes deux soeurs plus douées. La 
Paix, c'est très relaxant.» 

Gilles S. tire le SIX DE COUPES et s'exclame: «La 
corn.pétition! T rop de compétition. Nous étions onze 
enfants. Ils auraient pu ne faire que moi! j'ai manqué d'inti
inité, de présence, d 'altenlion à ce que j'étais, moi, à ce que 
j'avais d'unique, etc ... » 

Le retour sur les liens avec le père absent, la mère trop 
accaparée, sa malchance d'être l'un des neufs garçons alors 
que d'être une troisième fille aurait été comblant pour ses 
Parents, donc meilleur pour lui. 
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Céline M. tire le DIX DEBÂTONS. Sa description est 
très vive: «Elle est seule dans le noir. Elle ne voit personne 
alors qu'ils peuvent la voir. (Ils?) Ceux qui l'ont attachée. 
Prisonnière. Ils peuvent la laisser longtemps attendre avant 
de mettre le feu. Elle n'a aucun droit, aucun pouvoir, aucun 
m.oyen de communication. Dans le noir, seule, loin. Elle 
n'entend rien, ne peut Parler à personne. Toute seule. Devant 
! 'inconnu. Elle peut niourir comme ne pas mourir. Elle est 
offerte malgré elle. Ses mains sont attachées au poteau. Il y a 
quelque chose de très beau dans la carte. Son corps est beau. 
Calme. Pas de crise, pas de convulsion.» 

Moi: - Est-ce que ça réveille beaucoup de choses que tu as 
, ;> vecues. 

C : - Oui, ça évoque des peurs.Çaal 'aird'une image de 
rêve. Un flash, l'image qui reste quand on a oublié ... 

Dans ce dernier exemple, on peut encore toucher du 
doigt comment la projection colore la réalité. Tout en étant 
extrêmement fidèle à l'aspect objectif de cette lame du 
tarot, Céline en fait un usage bien subjectif: cette carte 

devient le fil conducteur des cauchemars de son enfance et, 
dernièrement, des peurs du suicide de son ami. L'image 
comporte une forte thématique sexuelle, l'évocation possi· 
ble du feu. du masochisme, de la vulnérabilité féminine. 
Rien de tout cela n'est utilisé lorsque ce contenu ne rejoint 
pas l'expérience vécue. Ici, les éléments de noirceur et de 
solitude dans la nuit ressortent pathétiquement: «Je ne 
pouvais pas appeler la nuit. Je pouvais crier jusqu'à épui· 
sement, je savais qu'on ne viendrait pas». Pour se donner la 
présence qui lui a fait cruellement défaut, Céline songe à 
organiser, dans une maison à logements multiples, une 
coopérative de femmes qui pourraient se prêter secours 
dans le danger et aussi se délier des tâches domestiques en 
faisant les repas à tour de rôle et en gardant les enfants . 
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Suzanne G., 23 ans, explore sa relation conjugale. 

Le PRINCE DE FEU 

«Le bonhomme a des bâtons tous ramenés au centre. La 
force de ses bras. Il est jeune et beau, musclé». («Quel lien avec ~~~J 
toi, dans ce que tu as manqué?»)«] e ne manque pas de jeunesse · 
mais de force, oui, et ;'e suis trop grosse pour me trouver belle. 
Aussi je le vois avec beaucoup d'adresse alors que moi, j'ai 
toujours failli casser la vaisselle.» («De tout ça, qu'est-ce qui te 
paraît le plus important?») «Être centrée, atJ.oir de l'assurance 
innée pour se montrer, être regardée et ne pas ·manquer son 
COUP>>. 

L'exploration s'achève en reliant Vesta avec d'autres 
lames. Le guide demande: «Est-ce que ç'aurait été bien 
différent si vous aviez eu (possédé en vous) ce facteur man· 
quant? En l'ayant, comment votre situation actuelle s'en 
trouverait changée? Y a·t·il des circonstances où vous 
l'avez?» Ce type de question facilite un regard de synthèse. 
C'est spécialement indiqué lorsque le tarot psychologique 
se déroule sur plusieurs visites. Ces liens de synthèse don· 
nen t de la puissance au travail déjà fait et le consolident. 
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12. Position Pluton: le fond de la question 

L'invitation 

«TOURNEZ CETTE CARTE. LA DERNIÈRE DU 
CYCLE. ELLE RÉVÈLE JUSTEMENT LA LIMITE 
EXTRÊME DU MONDE QUE NOUS AVONS EXPLORÉ 
ENSEMBLE, LE FOND DE LA QUESTION. AVANT D'Ê· 
TRE BOUCLÉ, LE CYCLE AU COMPLET PEUT SE 
DÉPLOYER JUSQU'À QUELLE EXTRÉMITÉ?» 

~ L'idéogramme et son sens psychologique 

L'idéogramme symbolise encore une fois graphique
ment le concept clé: la route des quatre chemins se situe en 
bas (le chemin est parcouru), le croissant de lune à l'hori
zontale (l'évolutîon) contient déjà le cercle, l'entier. Toutes 
les phases sont accomplies. 

Cette nouvelle facette pourrait s'appeler «le futur ulté
rieurn , l'au-delà du futur entrevu en NEPTUNE, ou eh 
terme cyclique, la révolution suivante. Au plan psychologi
que, la seconde phase du devenir rappelle la maturité, 
l'achèvement d'un projet. Si, par exemple, on s'interroge 
sur le succès éventuel de ses études, au-delà de la réussite 
des examens (en 9), quelle résultante est ensuite anticipée 
en 12? Par-delà le lancement d'un projet, comment vais-je 
vivre avec? 

La direction de l'énergie 

On ne peut que se réjouir du second regard accordé ici 
au projet. L'avenir, phase 2, permet de dépasser l'horizon 
immédiat et de l'envisager comme s'il était déjà acquis (où 
refusé ou échoué ou .. . ). Pour un bon nombre de gens, la 
course aux désirs fait oublier son aboutjssement, l'après du 
désii-. Pourquoi est-ce que je veux cet objet? pour le plaisir 
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de me battre? pour me prouver que j'en étais capable? pour 
en jouir? pour aller plus loin encore? quelle est ma relation 
avec ce que j'ai déjà? 

Les indications données par PLUTON ne sont pas tou
jours harmonieuses: au-delà du désir initial, les lames de 
fond peuvent brasser, violenter, tourmenter un devenir. 
Les grands commencements peuvent être des faux départs 
si des forces souterraines contraires émergent. 

Ce deuxième examen de la question «beaucoup plus 
tard>) sert à canaliser l'énergie réalisatrice. Le consultant 
évalue à plus long terme sa capacité de dominer les forces 
en présence. Comme le Manie V a eu ses failles, le stade de 
Montréal manque encore de toit, il est bon de se douter des 
échecs et de modifier le projet en conséquence. 

Certains exemples parlent d'eux-niêmes: 

Sylvie et le TROIS DE COUPES: 

- C'est bien ça. Aussitôt que nous serons mariés, moi je 
deviens enceinte et lui, monsieur, se tourne vers une 
autre plus mince. (Ton ironique, acerbe.) 

Lorsque Sylvie cherche la source d'une telle fantaisie, elle 
se retrou·ve directetnent dans les souliers de sa mè?'e dont elle 
est l'enfant unique. Durant la grossesse, l'infidélité de son 
Père a saboté le mariage, Heureusement que l'exploration 
actuelle permet de désamorcer ce scéiiario autodestructeur. 

Raymond et le SEPT DE BÂTONS: 

- je ne tiendrai pc(s le coup longtemps. Regardez comme 
il est en équilibre instable. 

1 ci le guide joue le même rôle que dans l'exemple Précédent 
Pour désamorcer le sentiment anticipé d'échec en demandant: 
«Pourquoi te retrouverais-tu, ainsi? Comment t'arranges
tu pour te retrauver en instabilité?», etc. 
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Suzanne et Pierrette entreprennent un commerce: le 
PRINCE DE DENIERS: 

«Onfaitde la magie maintenant! La boule de cristal. Tout 
va aller sur des roulettes, etc ... » Le dialogue entre les deux 
fenimes montre que les ambitions de Suzanne vont dans le 
même sens que les grands rêves de Pierrette-. Le guide jette 
alors sa sonde comme à l'accoutumée: «Comment vous sentez
vous là-dedans?» ... Pierrette croit que «ça va aller tout seul». 

«Comrnent réagis-tu .à ça toi Suzanne?;>, etc. 

Suzanne réagit alors en prenant conscience des propor
tions énormes de leur projet et décide de faire une sérieuse 
étude de marché avant de voir si grand, des 'illusionner. 

MANUEL PRATIQUE 

13. Position du nouvel ascendant: un nouveau départ 

L'invitation 

, «VOICI LA TOUTE DERNIÈRE CARTE. AVEC LA PRÉ
CEDENTE (12) NOUS AVONS VU LES LIMITES 
DE ~'ENERGIE IMPLIQUÉE DANS LA QUESTION 
POSEE. MAINTENANT AVEC CETTE DERNIÈRE 
CARTE, NOUS ALLONS ENTREVOIR CE QU'ELLE 
SIGNIFIE CAR ELLE FAIT PARTIE D'UN NOUVEAU 
CYCLE. COMME À LA FIN D'UN RÈGNE COMMEN
CE UN SOUFFLE NOUVEAU, TOUT RECOMMENCE À 
BOUGER. QU'EST-CE QUI SE PRÉPARE POUR VOUS? 

L'idéogramrne '*iJ 
Le nouvel ascendant est représenté par un cercle sans 

base (le soi à l'aube)assis sur la ligne d'horizon. Il est coiffé 
d'un double croissà.nt de lune en horizontal, symbolisant 
les forces personnelles et environnementales en croissance. 
C'est un nouveau matin , celui du deuxième jour. 

De la même façon , au plan psychologique, un nouveau 
noyau énergétique s'amorce. Il annonce des directions 
nouvelles et n'est pleinement saisi qu'à la faveur des don
nées connues lors de la fin du cycle en question. C'est un 
deuxième départ. 

Le sens psychologique 

En astrologie, le symbolisme qui s'attache aux douze 
maisons que nous venons de voir se complète par d'autres 
coordonnées, dont celle de l'ascendant. On lui a donné une 
importance majeure parce qu'il est «le lieu où l'invisible 
devient vis ible» selon l'expression d'André Barbault. L'in
fluence jusque là restée inaperçue prend des proportions 
considérables et se manifeste ouvertement-
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Historiquement , la fin d'un régime, par exemple la 
royauté suivie de la démocratie, s'annonce par des signes 
~vant-coureurs qui deviennent écla tants à mesure que l'in
fluence en place décroît. Le descendant et l'ascendant exer
c;:en t ~n. jeu d'inp uences graduées qui dominent un cycle 
ene:~et 1q ue. Qu est-ce qu'un cycle énergétique? C'est l'ap
pan t1on et la disparition d'une constella tion de forces qui 
vont marquer un temps s ubjectivement ressenti comme 
cohérent dans la vie d'un individu. Plusieurs personnes 
vont parler de cycles de sept ans dans leur vie affective de 
de~x ou cinq ans dans leur besoin de changement au ~ra
va11. ~out dépend de l'ampleur temporelle touchée par la 
question. 

La direction de l'énergie 

À vrai dire, ce tte car te es t facul ta t ive. On peut intuiti
vement tenir compte de ce qu 'elle apporte mais souvent elle 
demeure extérieure au consultant qui a plus de peine à s'y 
identifier . 

Exemples brefs 

Nicole, la secrétaire administrative dont nous avons vu 
qu~lques cartes en 10 URANUS tire ici le CINQ DE 
BATONS: 

N - L'idée des travailleurs. Ils sont cinq. Ils collaborent 
au rnême but. Ils ont des bâtons, ça pourrait être des 
fourches ou des pelles. C'est leur but qui me pose un 
problème. Bénéfique ou maléfique? j e ne sais pas. 
C'est divisé, trois d'un bord, deux de l'autre. 

Moi - Peux-tu faire des liens avec toi? 

N - Hum ... Je vais être dans un état d'esprit moins abso· 
lu, il me semble. elc ... Si mon histoire ne fonctionne 
Pas, je vais devoir repartir à zéro. 
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Monique tire l.e HUIT DE COUPES. «Quand j'aurai 
élevé mes petits, que vais-je faire de mon t;emps?» 

M - Une coupe ofjerœ et une renversée. Je veux choisir 
l'une ou l'autre ... ou j'ai décidé de ne pas choisir 
celle-là. j'ai pas l'air contente. Comme si j'ai vidé 
l'une et que je regarde l'autre. j e la veux ou je la veux 
pas? 

Moi - Quel lien fais-tu avec toi? 

M - je fais un lien entre la coupe el mon travail de femme 
de maison. C'est tern1iné, fini. Ça me fait bizarre 
d'imaginer en avoir fini pour vrai. Soudain, J. 'ai 
peur. 

Nous terminerons en discutant des exigences de la vie, 
de ce qu'il y a de particulier à chaque âge, à cha.que cycle 
de vie. 

Simon tire ici LE PENDU, XTI. Il n'en connaît pas le 
sens. Il lit la carte inversée: 

S - Un androgyne. Moitié ange, moitié dénwn. Il est 
dans l'obscurité, à l'entréed'une salle de lumière. Il y 
a des plantes tout autour de l'entrée. Il est solide sur 
une patte, les bras croisés. Une invita/ion de lumière 
dans la nuit. Il n'a pas d'âge ni de sexe. Rien de 
vraiment définissable. 

Moi - Cette partie de toi, de ton expérience, laisse-la s'ex
primer. Tu es multiple. Laisse parler cet aspect de toi. 

S - Je ne sais pas ce que c'est ... complètement inconnu ... 

!Vloi - D'accord, cette carte représente un nouveau courant 
encore non à {'oeuvre chez toi en ce moment. Donne· 
lui quand même une voix. Fais-le parler. 

S - Je suis un démon. j e prends plaisir à exaspérer le 
monde. ]'apparais aussi comme un ange ... dans la 
luniière .. . , etc.» 
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Simon saisit le sens profond du «Pendu» en lisant les 
instructions attachées au jeu des Hurley et Horler. Il sou
haite bien vivre des transformations spirituelles mais il ne 
connaît pas ça. Comme ces notes sont écrites six ans après 
le fai t , Simon a en effet été victime d'un grave accident 
d 'auto où il a eu accès à une vision panoramique de sa vie et 
une sorte de rencontre avec <rnn être de lumière», com me 
Raymond Moody en décrit dans La vie après la vie. Effecti
vement la transformation dans sa vision du sens de la vie a 
été marqua nte. La dimension spirituelle est devenue cen
trale pour lui. 

Nous avons apporté cet exemple de Simon où l'inconnu, 
identifié comme inconnu, devien t quand même significat if 
grâce à la bonne volonté qu' il apporte à verbal iser s ur un 
matériel qu i le laisse perplexe. Certains pourraient sou
ten ir que ce ta rot a quelque chose de prédictif puisque des 
événements importants sont annoncés et réalisés quelques 
années plus tard. On peut pencher en faveur d'une telle 
hypothèse car la transformation spirituelle est annoncée 
sans que l'on puis se dire que Simon a voulu inconsciem
ment réaliser sa propre prédiction. Ce n'est pas un cas de 
«self fulfilling prophecy» car concrètement il n'a jamais 
parlé d'avoir un accident d'auto, ni d 'expérimenter cette 
sortie «hors corps». L'événement est donc relativement 
indépendant de sa volonté et on ne peut le soupçonner 
d'avoir voulu en quelque sorte se donner raison. 
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TIRAGE HURLEY - LA POlNTE DlAMANT 

(Résumé dt'S instructions) 

Suivez l'ordre des numéros inscrits sur le 
schéma. À chaque carte répétez: TOU RNEZ 
CETTE CARTE, DÉCRIVEZ-LA. DITES 
TOUT CE QUI VOUS VIENT. EN FAI
SANT DES LIENS AVEC VOTRE VIE, 
NOUS DÉCOUVRIRONS FINALEMENT ... 
(Compléter avec les instructions particulières à 
chaque carte): 

1- Le SOLEIL ... vos préoccupations les plus 
importantes. Après en avoi r terminé avec 
cette carte, nous au rons échangé sur ce que 
vous savez déjà concernant la question que 
vous avez en tête. 

2- La LUNE ... quelque chose d'aussi impor
tant pour vous que cela (1) mais moins re
connu, moins conscient, ou tenu caché aux 
autres. 

3- La TERRE ... comment vous vous situez 
entre ces deux courants dynamiques. On 
peut prendre toutes sor tes de posi t ions 
entre ces deux pôles (let 2) se battre , rager, 
démissionner, fu ir, se venger, devenir fou , 
créateur/trice. Comment le prenez-vous? 

4- J UPITER ... ce qui peu t vous arri ver de 
bénéfique, que vous devez rechercher 
comme favorable, stimulant, positif. 

5- SATURNE ... qu'est-ce qui aujourd ' hu i 
comme dans d ix ans peut être une source de 
difficultés - donc d'apprentissage - pour 
vous. Comme cela ne se résout pas sponta
nément, vous devez approfondir, appren
dre à fai re face. 
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6- VÉNUS ... ce qui vous ravit, vous attire 
comme une source d'amour et de beauté. 

7- MARS ... ce qui déclenche votre agressi
vité, votre agir, qui vous mobilise à con
quérir. 

8- MERCURE ... le conseil d'en haut, la solu
tion du problème, l' intuition créatrice. 

9- NEPTUNE .. .le futur probable, déjà inscrit 
dans vot re programmation intérieure. 

10- URANUS ... les changemen ts à réaliser pou r 
contrer un fu t ur négatif ou asseoir le fu tur 
positif entrevu en 9. 

11- VEST A .. . les facteurs manquants, la ca
rence ayant engendré le problème. 

12- PLUTON .. . le fu tur ultérieur de la situa
tion init iée en 9, le fond de la question. 

13- LE NOUVEL ASCENDANT ... la fin du 
cvcle actuel sera coloré par cette force ascen
dan te qui deviendra marquante dans cet 
autre cycle. 

MANUEL PRATIQUE 

5. VARIANTES 

a) Pointe Diamant abrégée 

b) Technique pour un tarot de couple 
(technique en parallèle) 
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TOUS CES PERSONNAGES EN MOI. . . 
(Tableau de Pierre-Gilles Dubois) 

MANUEL PRATIQUE 

a) La Pointe Diamant abrégée 

Le ti rage en «Pointe Diamant» est for t riche d'intuitions 
psychologiques mais un peu long. Dans cer taines situa
tions, il est préférable de n'en couvrir qu'une partie. Pour 
ceux qui ont l'habitude de ce schéma, il devient facile de 
choisir les items pertinents et de procéder en regardant les 
cartes en profondeur, quitte à n'en explorer que quelques
unes. 

L'exemple qui suit se déroule en moins d'une heure. Il a 
été voulu pour explorer la relation explosive d'un couple qui 
voulait me fai re part de «Ce qu i est arrivé, comment ça les 
affecte, quelle position ils veulent prendre maintenant». 
Nous nous sommes quit tés en gardant encore bien des 
questions en tête , mais le temps disponible a été fort bien 
rempli, du moins ce fut notre sentiment. Le problème 
n'était pas résolu , mais la vie courante pouvait reprendre 
sa marche. Béaucoup de sentiment s et de perceptions (les 
messages) avaient été verbalisés. 
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b) Technique pour un tarot de couple 
(technique en parallèle) 

Jeu et tirage de Hurley 

Description 
«La technique en parallèle> opère comme son nom le 

laisse supposer. Chacun des partenaires u tilise le même 
schéma ou t irage, lit les cartes pour soi, puis fai t des liens 
avec les cartes de l'autre. L'exemple ci-dessous me semble 
une illustration claire de la manière de procéder. 

Exemple 

Le contexte: 
Un incident grave menace la ruptw-e du lien amou

reux du couple. Chacun des deux désire savoir quelle con
duite tenir. Raymond a joué et perdu aux courses une 
somme énorme. 

Question: «Où allons-nous maintenant?» 

Extraits d'une Pointe Diamant 

SCHÉMA PARTIEL 

Chacun étale 
les cartes 
devant soi 
selon ce 
schéma: 

SCHÉMA GLOBAL 

MANUEL PRATIQUE 

Q: «Où je m 'en vais maintenant?» 

Position 1, Soleil: 11Ma vision du problème,, 

Raymond commence le preniier et tire le NEUF DE 
BÂTONS. 

- Je vois neuf bâtons. À gauche un crâne, la mort. À 
droite une paire d'ailes, une envolée, la vie. En bas le 
poêle, un feu, /'énergie prête à brûler. 

- Comment je me sens devant ça? j e me sens la paire 
d'ailes, le/eu, le renouveau. 

- Comment ça s'applique dans ma vie? La mort que j 'ai 
passée en m'ouvrant à la vérité, en te la disant. Je me 
suis débarrassé de la mort. 

- Toi, cmnment vois-tu ça? 

Ici, au Plan technique, on remarquera que les deux sont 
habitués au tarot psychologique et on/ appris à couvrir d'eux
mêmes les trois étapes: 

- ce que je vois; 
- ce que je sens; 
- comment cela s'applique à ma vie. 

Danielle répond: 

- Ça représente bien ce qu 'on a traversé. En tout cas, ce 
que tu as traversé. C'était le choix entre la vie et la 
mort ... Entre nous, c'est le choix entre tout ou rien. 
Tout ce qu'il y avait sur les bâtons intermédiaires a 
disparu. Faut reprendre ou casser. Avons-nous encore 
du feu au ventre? (elle montre le chaudron el hausse les 
épaules.) Bon, maintenant je retourne ma carte. 

Danielle (carte 1): «Bon, quelle est ma vision consciente 
de La situatfon.;J.,> 
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LE FOU 

Danielle: - Je n'arrive pas à parler. Ça se brasse en moi. Le 
Fou, c'est la meilleure carte du jeu. C'est vrai 
que malgré ce qu'on a vécu. je me sens solide, 
libre. C'est incroyable, autrefoisjen 'aurais rien 
pris comme ça, en restant debout en place. 
Aussi, dans un autre sens, c'est complètement 
fou, aberrant cette crise·là. C'est un vent de folie 
qui a souffl.é sur loi. 

Raymond: - Pourquoi dis-tu ça? Je t'ai toujours 
entendu faire des commentaires positifs 
sur cette carte-là. Pourquoi lui donnes-t'U 
un sens négatif? Tu en profites pour me 
faire tes messages? 

]'interviens ici pour rappeler ce qu'est la projection: 
aucune carte n'a un sens fixe. Tout dépend de l'état d'âme 
dans lequel on se trouve. Danielle termine en disant sa 
colère, puis Raymond continue en ouvrant sa seconde 
carte. 

Position Lune, deuxième carte de Raymond: 
le CINQ DE COUPES. 
Raymond: - Je vois des gens, cinq personnes qui semblent 

danser, fêter. Cinq coupes, cinquième carte. 
Deux sont ivres parce que leurs coupes sont 
tombées. 

- Comment je me sens? C'est bien difficile de me 
situer dans ça. Ça me ramène à vendredi où on 
célébrait, où la vérité commençait à me lou
cher . .fe fêtais ma libération intérieure et exté
rieure. Il y avait fête et pas fête. 

Danielle réagit: 

- Il y avait surtout pas fête. Je sentais bien que ça 
n'allait pas mais je ne pouvais pas réagir car je ne 
savais rien de concret. Comment je vois cette carte pour 

MANUEL PRATIQUE 

toi? On fait la paix (1) mais en-dessous de la su1jace il 
y a tumulte. je ne suis pas calme. Je suis encore t~ès 
agitée quand je te rega1'de. j e n'ai pas absorbé tout le 
choc. Tu veux t'étourdir et m 'étoi?rdir. 

Danielle, Position Lune 2. 
Elle tire le CAVALIER DE BÂTONS 

- Je vois un cheval blanc, puissant, surmonté d'un cava
lier arabe. Il est dans le désert. Il Porte une robe, un 
burnous. 

- Comment je me sens? Je suis le cavalier et le cheval. Je 
sens rna détermination. 

Moi: - Esf.ce que sa position (tournée} a un sens pour 
toi? 

Danielle: - Oui. je n'osais le dire.C'est un revirement, une 
volteface. Je suis changée el j'ai envie de faire 
demi-tour. je ne suis pas capable de faire face à 
ta situation. J'ai envie de te quitter. 

Raymond: - Je vois... un règlement de compte. C'est un 
rétablisseur d'ordre. La bâton est converti en 
lance. /la une tenue de chef Tu veux me domi
ner parce que j'ai fait des bêtises. 

Suit un échange un peu aigre où chacun passe des rernar· 
ques agressives . Le point étant fait, Raymond tourne sa carte: 

Raymond, Position Terre, le SEPT D'ÉPÉES. 
Où j'en suis maintenant? 

R.: - Un bonhomme qui grimpe, il remonte la pente. 
Il a sept épées, c'est la carte sept. C'est signifi
catif pour rnoi qui cherche toujours un sept. Il y 
a autant de noir que de blanc. L'ascension va 
vers le blanc. Comment je me sens? Le grim-
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peur avec le fardeau de la guerre que je viens de 
passer. Le général ramasse les trophées. 

Danielle: - C'est vrai que t 'as une sacrée côte à remonter. je 
ne vois pas des trophées mais des épées. Il 
n'y a pas de quoi se glorifier! À moi 
maintenant. 

Danielle, Position Terre, le DEUX DE DENIERS 

- La sorcière, l'alchimiste, la nurse. Elle brasse les 
éprouvettes. Je brasse mes sentiments. L 'amour d'un côté, 
ma colère et ma déception de L'autre .. . J e n'arrive plus à me 
réunifier. 

Je les invite à voir s'il y a une synthèse possible entre leur 
deux positions. 

Raymond: - Ces deux cartes vont bien ensemble. L'une est 
très lumineuse, /'autre aussi a plus de blanc 
que de noir. Son énergie me sert de propulseur. 
(Il ne s'implique pas, mais cela m 'échappe sur 
le coup.) 

Danielle: - C'est l'ascension pour toi, moi je reste stable, je 
ne bronche pas. C'est tout ce que .ie peux me 
demander pour l'instant. 

Ici, faute de temps, 11ous décidons de passer directement à 
la position 9, soit le regard sur l'avenir. C'est d'ailleurs 
l'essentiel de leur préoccupation. 

Raymond, en 9 le CINQ DE BÂTONS. 11Lefutur .. ·" 

- Quatre personnes. Des bâtons encore. Ils cherchent 
dans un tas de ferre. Ils cherchent quelque chose de 
valeur. Je vois deux personnes qui ne cherchent pas. 
Elles sont dans ! 'attente, au repos. 

MANUEL PRATIQUE 

- Comment je me sens là dedans? Je l'associe à moi: tous 
les deux avant de travailler, on va penser à une _ 
nière Plus intelligente de fou.iller dans le tas. ma 

Danielle: - Oh, ie n'aime pas penser qu 'un tas de merde 
nous attend encore! ]'aimerais carrément mieux 
te q'u,itter. Plus de merde dans ma vie. Et 

Pour moi maintenant? 

Danielle, position 9 le ROI DE BÂTONS 

- Ah! C'est une carte que j'ai déjà associée à moi. C'était 
dan~ les fa~teurs de mon enfance, mon père qui s'en 
~llaitau loznfonderunefamille. C'estun#onnier, un 
inno_vateur ... En t'aimant Raymond, je suis sortie des 
sentiers battus.je t 'ai/ait de la place dans ma vie alors 
qu,'il Y av~i t tant de dtfférences entre nous. Vers quoi je 
m. en vais aio1'S.' Je ne sais pas. j e vais continuer à 
trouver des solutions originales mais pour le moment 
je ne vois pas ce que c'est. Ce n'est pas clair. 

N?us nou~ ~écidons alors de tirer une nouvelle carte pour 
obfenir une vision plus claire de Leur devenir comme couple. 
D un commun accord, nous décidons de travailler sur les 
changements à traverser. 

Raymond, position 1 O. Les changements à traverser: 
QUATRE DE COUPES 

- C'est bien loi (s'adressant à Danielle). T'es bien là. 
(Les changements à traverser?) D'être ouvert de ne 
Plus faire de ca~hette parce que cette femme est ~!ferte, 
donc ouverte dune façon permanente. C'est ça qui me 
Parle le Plus. Elle est belle cette carte-là ... avec cette 
femme qui s'offre à moi. 
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Danielle: - Quoi changer pour que ça (9) me réussisse bt'en 
ces solutions originales? Elle tourne LA BA
LANCE, LE ROI DES DENIERS. 

- Ça me dérange cette carte-là, toute cette confusion 
autour. Le personnage a l'air d'une silhouette de 
papier noir. Ce n'est pas vraiment une personne. j e ne 
suis pas plus avancée. Quel est le sens pour moi? Peser 
l'ombre el la lumière? Clarifier avec toi, Raymond, la 
réalité? Enlever toute la confusion qui entoure tes 
actions? je ne sais jamais où tu en es. 

Commentaires 

Nous avons présenté cet exemple pour illustrer le fonc· 
tionnement de la technique «en parallèle» avec un couple. 
Le mode d'action est simple: chacun s'exprime à tour de 
rôle et réagit sur la carte comme sur la perception de son 
partenaire. Ici, nous n'avons pas fouillé la relation du cou· 
ple en profondeur puisqu'il ne s'agissait pas d'une psycho· 
thérapie mais d'une simple exploration projective. Danielle 
et Raymond se sont mieux compris: leur problème ne se 
règle pas miraculeusement mais ils se sont situés et se 
respectent malgré la frustration de leur vécu. Comme 
guide, je n'ai pas à prendre parti pour l'un ou l'autre. Cet 
exemple peut faire saisir au lecteur comme il est tentant de 
le faire et pou rtant le cheminement provient de leur propre 
interaction bien dirigée. 

L'autre objectif de cet exemple, c'est d'illustrer la flexi· 
bilité d'un schéma partiel: nous avons choisi du grand 
tirage«PointeDiamant» la portion dont nous avions besoin, 
selon le temps disponible. Nous avions d'abord décidé d'un 
schéma à trois cartes (positions Soleil, Lune, Terre) pour 
ensuite continuer avec deux autres. Si le temps nous l'avait 
permis, nous aurions ajouté la position 12, «le futur ulté· 
rieurn, leur devenir dans trois ou six mois. Selon le contexte 
de la question, cc «futurn prend une extension plus ou 
moins grande. 

MANUEL PRA TIQUE 

Dr Gendlin: sa technique de la «centration» 
rend le Tarot plus profond. 
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Quel est donc l ' ABC du métier? 

Jusqu'ici, nous avons présenté le tarot, son imagerie, 
certains tirages, son utilisation projective. Nous allons 
maintenant nous intéresser au métier lui-même, au rôle 
de guide, à l'attitude du consultant. 

Qu'est-ce que faire du tarot psychologique? Est-ce 
exercer sa psychologie à travers l'activité du tarot? 

Si nous avions réservé cet outil aux seules mains du 
psychologue ou du thérapeute, nous pounfons définir 
cette activité simplement comme l'application d'une for
mation professionnelle particulière. Or nous voulons 
déborder ces frontières et mettre cet outil psychologique 
dans les mains de tous ceux que passionne la connaissance 
active de soi. N'est-il pas d'un grand secours de pouvoir 
s'adresser à des amis, des proches pour se connaître ou 
traverser un moment difficile? 

En offrant cette technique du tarot psychologique â 
tous et chacun, je me suis fait un point d'honneur de trans
mettre des instructions claires et simples de façon à mini
miser les risques et maximiser les profits. 

Chacun aborde les lames du tarot à sa manière. La 
diversité des lectures de tarot est étonnante. Chacun inter
prète les lames à sa façon: l'image agit comme un trans
formateur d'énergie. Pourquoi ou comment cette simple 
interaction peut-elle être une source de renouvellement 
intérieur? Comment le guide doit-il agir? J'ai saisi l'im
portance de cette question le jour où j'ai compris que les 
règles d'un jeu sont des attitudes humaines tTansmi
ses dans des formes spécifiques. J 'ai donc cherché à 
fixer soigneusement les règles de l'art du tarot. Mes choix 
ont été simples et clairs. Je les ai trouvés dans deux gran-

TECHNIQUES PSYCHOLOGIQUES 

de~ techniques de psychologie humaniste. Ce sont· 
L'ECOUTE ACTIVE DE GORDON et LE ccFOCUSING.; 
~E GENDLIN. L'écoute active de la part du guide favo
r~se le flot expressif du consultant, tandis que la centra
~10n (terme français préféré pour focusing) approfondit 
Jusqu'aux «sept puits intériew'S» les sources de ce flot, tant 
chez le consultant que chez le guide. 
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A - LE «FOCUSING» 

Parmi ceux qui mettent de l'énergie à se transformer , 
plusieurs se demandent~ pourquoi le travail sur soi ne 
réussit- il pas plus souvent? Pourquoi les tentatives, les 
réflexions profondes et les résolutions s'envolent-elles en 
fumée? Dans certains moments exceptionnels où la des
cente au fond de soi réussit, comment a-t-on fait? Pourquoi 
certaines prises de conscience doivent-elles être répétées 
pendant des années, tandis que d'autres portent immé
diatement fruit? 

C'est dans cette recherche des paramètres d'efficacité 
du travail psychologique que l'équipe du Dr Eugene 
Gendlin de l'Université de Chicago s'est engagée il y a déjà 
une quinzaine d'années. Naturellement, ils ne se sont pas 
attachés à évaluer l'auto-analyse dont le caractère spon
tané s'évalue difficilement. Ils se sont penchés sur les ren
contres thérapeutiques et ont d 'abord tenté de comparer 
divers modes de thérapie. Les formes classiques comme la 
psychanalyse sont-elles plus ou moins efficaces que les 
thérapies dites nouvelles: bioénergie, gestalt, analyse 
transactionnelle, thérapie érnoti vo-ra tion ne Ile? Disci pie 
fervent de Carl Rogers, Gendlin assumait d'emblée la 
démonstration d'une plus grande efficacité des approches 
nouvelles à haute teneur en changements. Or les réponse$ 
apportées par cette recherche- aujourd'hui très connue
ont été surprenantes: toutes les formes de thérapie ont des 
rés ultats probants. Tout dépend de certaines variables 
dont la qualité du thérapeute (évidemment), la qualité du 
contact entre client et thérapeute (évidemment aussi), la 
qua lité du rapport qu'a le client avec lui-même .. . C'est ce 
rapport du cl ient avec lui-même qui a retenu toute \'atten
tion du Dr Gendlin. C'est aussi cette conclusion que nous 
avons à appliquer au T arot psychologique. 

TECHNIQUES PSYCHOLOGIQU~S 

L'analyse de milliers d'heu res d'enregistrement de dia
logues entre client et thérapeute permit d'identifier d'abord 
les thérapies «réussies», celles qui mènent à des change
ments positifs importants, changements reconnus par les 
tests et par la conduite de sa vie. Le comportement de ces 
personnes était différent de celui du groupe «écheo> à tel 
point qu'un étudiant non entraîné à la thérapie pouvait 
rapidement classifier l'un et l'autre d'une façon juste dès 
qu 'on lui en révélait les critères. La düférence cruciale 
entre les deux groupes réside non pas dans ce que les 
patients/clients disent (le contenu de leurs problèmes), 
mais dans la manière de le dire. Cette différence devenait 
visible dès les deux premières entrevues ... alors que tant 
d'efforts allaient continuer inutilement pendant un an, 
peut-être deux ou même cinq ans de thérapie. Temps, éner
gie, a rgent, tourments, tant d'investissements qui allaient 
se solder par une impasse, une stagnation ou même une 
détérioration. Pourquoi? Comment l'éviter? 

Paradoxalement, Gendlin affirme donc d' une part que 
la psychothérapie ne s'apprend pas: certains patients ou 
clients ne savent pas comment approcher leur expérience 
intérieure. Sa recherche tend à démontrer que la longueur 
de la démarche ou l'honnêteté des efforts conjugués n'y 
parviendron t pas. Et pou rtant, d'autre part , cette 
démarche peut s'enseigner et s'apprendre lorsqu'on en a 
identifié les composantes. Gendl in en a développé la com
préhension d'une façon si précise que maintenant cette 
technique peut être enseignée aisément en quelques leçons 
et servir efficacement toutes formes d'apprentissage, en 
thérapie comme en créat ivité ou en enseignement. Cette 
manière d'être avec soi compte pour chacun, en toutes 
circonstances. 
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a) Comment se pratique le «f ocusing)) 

Un exemple 

Avant d'en présenter les mérites et d 'en ana lyser le 
fonctionnement, permettons-nous d'abord d'observer une 
forme abrégée du «focusin~>. Puisque nous sommes dans le 
cadre du tarot, présentons donc un exemple tiré d'une 
situation réelle. J'ai près de moi Hélène. une femme angois
sée et en colère: elle attend une somme d'argent qu'on doit 
lui remettre. Le temps passe, une heure ou deux. Celui qui 
doit la lui apporter joue aux courses. Il a déjà subtilisé 
d'autres sommes d'argent. Elle se tourmente à savoir si elle 
reverra cette somme dont elle a le plus vif besoin. Elle 
accepte de se prêter au tarot psychologique autant comme 
diversion que comme moyen de s'exprimer et d'alléger 
son tourment silencieux. Nous tombons d'accord pour un 
tarot à trois cartes: passé, présent, avenir (voir page 207). 

Prem ière c_arte, «l'émotion qui m 'habite)); elle tourne le 
DIX D'EPEES. 

Moi: «Décris la carte.» (C'est la technique habituelle du tarot 
projectif) 

Elle: «C'est noir. Une carte dure. Tant d'épées! Un homme 
debout, mon Dieu, on dirait un bourreau. Sa cagoule, 
les yeux cachés. Il attend de pied ferme devant l'entrée. 
C'est tout.» 

Moi: «Peux-tu faire des liens entre toi et cette carte?» 

Elle: «Oui. j'attends et au lieu de voir apparaître un objet de 
soulagement, mes angoisses montent, comme ces épées 
qui sont aussi nombreuses que les soucis que m'a donnés 
R. Je suis dans le noir.» 

Moi: «Est-ce tout?» Oe le demande parce que ses yeux revien
nent constamment à l'image du «bourreau».) 

TECHNIQUES PSYCHOLOGIQUES 

Elle: «N?.n. A~ec l?us les fc~ux chèq~es et extorsions d 'argent 
q~ il afaits,,z_Ly.auraz_t de quoi le retourner en prison. Je 
n aurais qu a signer a La banque une déclaration solen
nelle que ses chèques étaient faux, et Le voilà derrière les 
barreaux. Je ne 1Joud1-ais surtout pas en arriver là.» 

Moi: «COMMEN T TE SENS· TU?» (première étape du 
«FOCUSING») «NE RÉPONDS PAS TOUT DE 
SUITE. LAISSE J\l!ONTER CE QUI DOIT VENIR. 
NE T'INTERROGE PAS AVEC TA TÊTE 
PRENDS LENTEMENT CONSCIENCE DE CÉ 
QUI EST LÀ, EN TOI.}> 
(Elle ferme les yeux, ses épaules tombent. Elle la1:sse 
aller un grand soupir en disant: <J'ai mal à la tête, tu 
sais}}.) «D 'accord. Dis tout ce qui te vient.» (C'est une 
répétition des instructions du «focusing>> et un encou· 
ragement pour accueillir autant les sensations physi
ques que les sentiments eux-mêmes.) 

Elle: «]'ai un poids de mille livres sur l'épaulegauche.]'ai un 
pincement au coeur. je respire mal. j'ai la nuque si 
raide qu'un massage serait douloureux.» 

Moi: «TOUT ÇA SE RATTACHE À TON PROBLÈME. 
SI T U POUVAIS METTRE UN /V!OT, UNE 
IMAGE OU UNE PHRASE POUR RÉSUMER 
COMA!JENT TU TE SENS, QU'EST-CE QUE CE 
SERAIT?» (Ici ce sont les instructions du «focusing>> 
pour rattacher les sensations au problème et voz"r com· 
ment le corps parle. Même si elles demeurent infor
mulées, les fortes émotions soulevées par un problème 
envahissent l'organis11ie et se manifestent par des ten· 
sions, irritations, douleurs. C'est. une invitation pour 
les rendre explicites, conscientes.) 

Elle: «Je suis accablée, rompue. Je n'en peux plus de me 
battre contre des ombres. )) (Elle change sa position 
et met ses mains sur ses hanches.) 
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A1oi: «DE TOUT CE QUI TE CONTRARIE DANS 
CETTE SITUA T!ON, QU'EST-CE QUI EST LE 
PIRE? NE CHERCHE PAS À ANALYSER, LAISSE 
ÉMERGER UNE IMPRESSION GLOBALE. 
TOUTÇAN!ISENSEMBLE, ÇA TEFAITQUO!?» 
(lei nous som.mes encore en plein «focusing», nous 
approchant sans cesse de l'émotion centrale.) 

Elle: «Je me sens impuissante.» (Elle se laisse dégonfler 
comme un ballon. Ses yeux se fernient. j e la sens ralen
tie, chargée d'un fardeau qui ne la quitte pas malgré ses 
efforts pour rester en contrôle d'elle-même, ou peut-~tre 
justement à cause de ses efforts pour garder le controle.) 
Elle continue: «Rien ne va plus. Si je ne lui fais pas 
confiance, il se rebelle et m'accuse de l 'accabler. Si_je 
suis douce, il joue avec mes nerfs et me torture à me faire 
attendre, à me promettre de grosses sommes d'argent et 
me remettre des montants ridicules. Etre ta femme d'un 
joueur, c'est comme être la femme d'un _alcoolique ou 
d'un violent. IL N'Y A PLUS RIEN A FAIRE. JE 
N'AI PLUS RIEN À VOIR AVEC LUI. JE LAISSE 
TOMBER TOUT ESPOIR DE LE VOIR S'EN SORTIR.'1 

Moi: ((BON, RESTE EN PRÉSENCE DE CE SENTIMENT 
ET VOIS COMMENT LES MOTS ET TON CORPS 
SE RÉPONDENT. RÉPÈTE EN TOI CES 
MÊMES MOTS ET VOIS SI ÇA COLLE, SI C'EST 
LE FOND DE LA QUESTION. SI TES SENTI· 
MENTS CHANGENT, SUIS-LES.» 
(Plusieurs secondes de silence. Elle hoche la tête.) 

Elle: «C'est ça. C'est le bout du bout. A u·delà, c'est la prison_. 
Je ne peux plus rien empêcher. Il fait coup sur coup et il 
veut que je le sauve.» (Elle contemple la carte.) «C'est ça, 
le bout du bout. je n'irai pas plus loin.» 

Là-dessus, le téléphone sonne, c'est R. Ils se parlent une 
vingtaine de minutes. Elle revient et fulmine: 
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Elle: «Inouï! Incroyable! Il, oui, lui, i l m'engueule parce que 
j'insiste pour qu'il m'apporte ce qu'il me doit et qu'il 
m'a promis avant-hier, hier, cet après-mi.di ... il me crie 
de cesser de lui pousser dans le dos. A· t-on déjà vu une 
histoire pareille! Il ne se sent pas coupable mais offensé! 
Il m'en veut! Il me hait, ma foi!» (Elle est indignée.) 

Moi: «Tu es en colère. Il est difficile à comprendre! Veux
tu continuer?» (Oui.) «Es-tu prête à en voir une autre?» 
(Signe que oui.) «Cette deuxième carte va te Permettre de 
voi-r la raison de Lon découragement et de ton exaspéra
tion actuelle.» 

Ici nous pours uivons avec la technique habi tuelle du 
tarot projectif. Nous ne suivrons pas en détail la suite de 
ce tarot. Pour terminer cette «histoire de cas>» donnons 
l'essentiel des deux autres cartes. 

i(Le Passé», la raison de cette émotion 

Elle tourne le HUIT DE DENIERS, symbolisant pour 
elle tous les efforts accomplis, le soin, l'amour déjà 
déployés . Les sentiments qui émergent par le «focusing»? 
Un certain contentement à l'idée d'avoir tout essayé avant 
de désespérer, un plaisir à revoir les bons moments passés 
ensemble et finalement le retour au présent: «Tout ça pour 
rien. Aussi bien dire que la montagne accouche d 'une sou· 
ris». Manifestement, ce retour en arrière, quoique <loulou· 
reux, la place dans un contexte plus serein, plus tonique. 

«L' Avenir», la suite, ce qui va arriver 

Elle tire LA ROUE DE FORTUNE: «T out peut en· 
core arriver, le meilleur comme le pire!». Elle devient per· 
plexe. Elle replace ce moment dans le déroulement de leur 
histoire comme«juste une autre péripé tie de la SAGA d'Hé
lène et de R.». Elle déclare que <cc'est loufoque, ridicule, 
pathétique». ccEn aurais-je jamais fini avec sa fo lie? Et avec 
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ma folie de l'aimer? C'est la grande comédie humaine, Le 
Grand Cirque ordinaire, la réalité qui dépasse la fiction>>, 
etc. Elle nous quitte pour aller se reposer (peut-être pleurer 
et rager encore un peu), mais le r ideau est tiré sur cet 
épisode. 

Je lui demande ce que ce tarot lui a donné, elle répond 
fort honnêtement que le problème reste entier mais qu 'elle 
se sent très différente. Elle a gagné de l' ~insighb, du 
calme, le goût d'en rire. Elle l' a dédramatisé , elle ne fera 
pas d 'ulcères. Elle a repris de la détermination: ccll fait 
mieux de me rendre mes sous, fy tiens. Il est intelligent 
comme un singe, qu 'il se tire de ce pétrin». Gendlin m'ac
corderait que c'est là un résultat typique du <<focusing»: 
la personne demeure dans la réalité (elle ne plane pas, ne 
moralise pas, n'intellectualise pas), précisément, elle 
demeure dans sa réalité mais l'emprise sur sa vie est décu
plée. Comme cette fonction s'apprend, la personne 
devient graduellement en mesure d'atteindre ce résultat 
de plus en plus facilement, avec l 'aide d'une autre per
sonne, puis seule. C'est un acquis pour la vie. 
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b) La technique 
Présentation et analyse 

Nous ne saurions assez recommander de se procurer Ie 
livre même de Gendlin* pour assimiler toutes les facettes 
de sa technique. Pour les professionnels, l'ouvrage du 
Dr. Neil Friedman Experieutial Therapy and Focusing 
appliquant cette technique à la thérapie s'impose aussi. 

Nous présentons ici un petit condensé applicable au 
tarot psychologique. Main tes fo is les var iantes de cette 

formulation sont apparues dans les exemples donnés. 
Après avoir pris connaissance de la technique du «focu
sing>> dans ses éléments essentiels, vous pouvez rétrospec
tivement en retrouver les fragments présents dans tel ou 
tel cas. Celui qui veut développer l'art d'êt re présent à 
soi-même et à l'autre devrait s 'entraîner systématique
ment à utiliser cette techn ique. 

c) Le focusing - Forme abrégée 
appliquée an tarot 

Préparation du guide et du consultant 

Asseyez-vous confortablement. Enlevez toutes les 
sources physiques de tension pour mieux être à l'écoute de 
votre corps. Respirez. Assurez-vous l' u n et l'autre que vous 
êtes à l'aise, prêts à entrer en contact et que rien ne va 
interférer. Apportez une carafe d'eau, tamisez la lumière, 
débranchez le téléphone, mettez une note à la porte: 
«Silence, on «tarote». Revenez plus tard». 

Faites le vide intérieur. Prenez le temps d 'opérer une 
transition entre vos occupations journalières et ce voyage 
intérieur. 

* Gendlin , Eugene. Focusing. (1981), Bantam books. 
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Premier mouvement: l'embrayage, le tour d 'horizon 

L'embrayage s'applique d'abord au tout début, lors du 
choix de la question lorsque le consultant en a plusieurs. Il 
s'applique ensuite à chaque carte, à la fin de la description 
globale, après avoir livré ses fantaisies, associations libres 
et réactions diverses. On pourrait descriptivement appeler 
ce premier mouvement: «Faire un tour d 'horizon et voir 
comment on se sent». La situation explosive d 'Hélène ne 
comporte pas cette difficulté, nous nous servirons d'un 
autre exemple. 

Le tour des questions possibles 

Exemple: Gérard, un ingénieur d,e 37 ans, s'installe 
devant 'YYWi p<JUr faire un tarot sans trop savoir 
ce qu'il veut chercher. 

G: Sur quoi pourrait bien porter ma question? Sur ma 
recherche d'un emploi plus payant? Sur le problème 
de la vente de ma «Patente»? Sur ma relation avec 
Louise qui ne veut pas me suivre dans le Grand Nord 
si j'accepte de travaîller là-bas? Sur ta santé de ma 
mère menacée de cancer? 

Moi: - Autant de questions, autant de pistes différentes. 
Qu 'est-ce qui est important pour toi? En choisir une 
ou les prendre toutes à la fois? Veux·tu en faire un 
paquet et savoir un peu de chacun.e ou en approfondjr 
une seule? 

Si le consultant veut prendre le tout, cela devient 
un tarot ouvert, répondant à la question: «Qu'est-ce qui se 
passe dans ma vie?». Si vous en avez le temps, c'es t un long 
tirage comme la Pointe Diamant ou la Croix Celte qui 
convient à cette recherche d'une vue d'ensemble. Chaque 
carte apporte alors un éclairage sur une facette de vie. Si on 
dispose de peu de temps, i l vaut mieux choisir une seule 
question. 
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Pour ne choisir qu'un problème, le principal, 
Gendlin conseille d'abord de tous les énumérer, un à un 
jusqu'à voir le fond du panier. Cette liste peut semble; 
terrible («J'ai tout ça à réglern) ou rassurante («En prenant 
les choses une à une, je vais y arrivern). Ici leguidedonne le 
ton, il induit le cl imat de la rencontre qui est celui d'un 
accueil amical de soi-même. Il suggère donc de consi· 
dérer les problèmes comme autant d'objets précieux à ran· 
ger bien en évidence devant soi. Il s'agit de se faire de la 
place intérieurement, de se permet tre de se déles ter du 
poids du monde que l'on t raîne sur son dos. Le guide 
accompagne le consultant d'une façon fort simple, en 
résumant après chaque item de l'énumération: «Bon, il y a 
ta recherche d'un emploi plu~payant, ton projet de vente, 
ta relation avec Louise, la santé de ta mère. À part ça, rien 
d'autre? Ces problèmes réglés , tout irait bien?». Souvent 
cette insistance déclenche le rire: pour la première fois 
depuis longtemps, le consultant voit qu' il y a une fin à sa 
liste de malheurs. Il entrevoit la fin de la procession. 

Deuxième mouvement: choisir et laisser monter 
le sentiment global 

Maintenant que tous les problèmes ont été énumérés, il 
s'agitdechoisir. Sur quelle base? Les deux critères de choix 
les plus riches sont les suivan ts: ou le consultant opte·pour 
travailler sur le problème le pire, le plus crucial, celui qui 
fait le plus mal. Ou bien il décide de«se laisser choisir par 
le problème>), c'est-à-dire de sentir l'attraction magnétique 
que le problème exerce sur lui, de ne pas décider avec sa 
tête, mais constater quel est celui qui éveille le plus de 
résonance intérieure. 

Encore ici, ce deuxième mouvement s'applique aux 
deux temps. En face de la question à choisir d 'abord, 
ensuite face à tous les éléments sollicitants d'une carte, 
aller vers celui qui éveille les sentiments les plus vifs. Le 
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guide invite le consultant à faire un choix en demandant: 
«DE TOUT CELA MAINTENANT, AUJOURD'HUI, 
QU'EST-CE QUI EST LE PLUS IMPORTANT? QU'EST-CE 
QUI TE SOULAGERAIT LE PLUS DE DÉGAGER?». 

Au risque de nous répéter. notons que cette insistance 
sur le «maintenant, aujourd'hui» reflète une option de \a 
psychologie humaniste, en particulier celle de la gestalt. 
Au contraire de la sociologie, de la philosophie, de la méta
physique, la psychologie cherche à développer l'emprise 
sur la vie courante: à modifier une façon de faire, à 
apprendre un processus pour pouvoir le répéter quotidien
nement. 

Le point crucial ici, c'est de suivre le fil du sent imen t: ne 
pas permettre d'analyser, d'i ntellectualiser, de décider s i ce 
que l'on ressent est correct ou non, de ne pas juger mais 
bien de continuer à nommer son sentiment global. 

Troisième mouvement: mettre le doigt sur le «hic», 
le coeur du problème 

Cette émergence amène un virage dans la perspective 
du problème: venant des profondeurs, il n 'est pas rare que 
ce sentimen t soit d'abord indéfini, t rès prenant, vague, 
sans mot adéquat pour le désigner. Cela correspond au 
climat de certains rêves où on ne sait ce qui se passe tout en 
sachan t que quelque chose d' important s'amorce. Le guide 
aide au consultant à ne pas se hâter, à ne pas apporter de 
conclusion prématurée, à laisser monter les mots jusqu'à 
ce que ce soit juste. «Oui, c'est ça ... Je ne suis pas tellement 
en colère que décontenancée ... Je me dis qu'il m'a eu encore 
une fois ... Comment a·t·il fai t?» 

C'est le ton de la «petite découverte» qui change quelque 
chose. Le guide n'intervient pas, un déroulement intense se 
fait dans le for intérieur. Dans l'exemple précédent du 
Tarot à trois cartes, Hélène avait décrit d'abord les épées 
comme des symboles de ses soucis. C'était juste, rationnel, 
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déjà connu d'elle , donc sans s urprise. Elle est habi tuée de 
verbaliser ses sentiments, je n 'ai qu'à tendre la perche 
par-dessus son si lence méditatif, lui dire: «Est-ce tout?». Le 
plus importan t est alors venu, le pire pour elle serait d 'être 
l'instrument par lequel R. retourne en prison. Bon, le mot 
est lâché, la vérité intérieure a pris fo rme. «Qu'est-ce que ça 
te fa it de dire ça?» Cette petite question déclenche une 
nouvelle p1ise de conscience: je sais que je sais: je ne pour
rai plus l'oublier. Je saisis l'effet de cette vérité subjec
tive au moment même où elle prend naissance. Lui ayant 
demandé: «Qu'est-ce que tu ressens?}} Hélène répondit: «Je 
su is accablée». Elle prenait conscience que R. lu i mettait 
sur le dos le fardeau de décider de son sort et qu'il le lui 
reprocherait par la suite. 

Quatrième mouvement: donner un sens 
à ce que l'on vient de ressentir 

Pourquoi ne pas en rester là? N'a-t-on pas atteint le fond 
de la question? Non. Le sentimen t massif qui vient d 'être 
identifié vaut d 'être analysé. Pourquoi se sentir accablée? 
Hélène doit savoir ce qui l'accule au pied du mur. Encore 
une fois , faire la navette du sentiment à la prise de 
conscience, de la réaction instinctive à la va leur implicite· 
ment engagée. Ici , Hélène fait un constat d'échec sur ses 
deux attitudes, douceur ou fermeté, rien ne va plus. Elle 
définit ultimement le problème tel que vécu dans l'instant 
présent. Le dernier critère ici, c'est la résonance de l'orga· 
nisme. S'il y a cohérence interne, des pieds à la tête, les 
mots choisis sonnent juste, il s peuvent être répétés plu
sieurs fois et entraînent un sentiment de véracité: «Üui, 
c'est bien ça». Si douloureuse que soit la véri té, elle apaise 
et libère. Le tourment cesse. D'une façon existentielle, le 
problème est résolu. Il s'achève parce q ue vidé de ses 
contradictions. L'unité intérieure est apparue, Hélène s'est 
retrouvée. 
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d) Pourquoi le «focusing» agit-il? 

Un processus 

Alors que tant d'écoles psychiatrique~ et, psychol~gi
ques recourent à un schéma interprétatif, a ,un.e. gnlle 
pathologisante, il est heureux de trouver un theonc1~n en 
psychologie qui re;ette l'analyse intellectuelle pour laisser 
l'expérience personnelle dominer en~ièrement 11~ . scène. 
Gendlin croit que de cette façon, en 1 absence d et1quette 
donnée de 1' extérieur, le comportement garde sa souplesse 
et sa fl uidité ... le problème se résout sans heurt. C'est une 
approche cent rée s ur le processus plu tôt que sur le con-

tenu . 

Cette position fa it confiance aux ressources du consul
tant et considère l'organisme comme un «biocomputen>, 
autrement dit, comme le réservoi r total des connaissances 
conscientes et inconscientes. Pour éviter qu'un tarot psy
chologique ne demeure s uperficiel, la descente en soi ~u it le 
filon des impressions et sentiments. C'est le chemin du 
viscéral. Le guide dirige ce cheminement en invitant son 
partenaire à porter son attention sur le ressenti: à s~ivre 
intu itivement le sens de son expérience, à tradutre finale
ment ce sens dans des mots qui font écho à son vécu. Ici 
Gendlin a su systématiser le moyen d 'être présent à soi
même, de se prendre en charge et de verbaliser sa position. 

Un autre mérite de la technique du «focusing», c'est la 
valorisation de l'expérience directe, l'utilisation de la t rame 
de la vie, sans vouloir rien mett re dans les tiroirs d'une 
théorie de contenu. Aucun schème théorique ne peut 
jamais contenir la totalité d 'une expérience. Elle déborde le 
cadre freudien, jungien, rogérien, ... n 'importe quel cadre. 
C'est fa ls ifier son expérience que de la réduire à des 
concepts, des principes, des interprétations. Bien sûr , on 
peut saluer au passage la pertinence de tel concept, comme 
on sa lue tel monument connu, mais dans l'ensemble, le 
«focusing>> accompagne le jet intérieur sans tricherie, les 
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yeux ouverts. C'es t la voie du coeur, sans que l'intelligence 
ne perde ses droits; les dessous d 'une question révélés, un 
travail de synthèse global s'accomplit. 

Une mobilisation différenciée de l'attention 

L'analyse du processus permet de consta ter que le s uc
cès de cette technique provient aussi du déplacement de 
l'attention. Le focus porte d'abord sur le plan global: tout 
voir, tout admettre, tout laisser entrer. Ce mouvement 
établit le fond de scène. Il y a risque de se perdre ou de 
s'affoler. Comme un problème ne se règle que da ns un 
espace de clarté et de confiance, le deuxième mouvement 
reporte rapidement l'attention sur l'élément qui agit 
comme signal d'alarme. En terme de cinéma, ce serait de 
passer du plan panoramique ou gros plan, vers l 'élément 
clé. Cette alternance de l'attention va de pair avec une 
sollici tation de l'appareil psychique à divers niveau x. T out 
d'abord la demande s'adresse à l'intelligence conscien te 
(iden tifier ce qui ne va pas, les secteurs du problème), puis 
la technique crée immédiatement un rebondissement vers 
le vécu, l'émotif, le ressenti corporel. L'organisme est le 
porteur de cette autre dimension , il sig nale ce qui fa it 
problème. La synthèse viendra finalement mettre des mots 
sur le vécu, rendre conscient ce qui demandait à l'être. 
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CONDENSÉ DE LA TECHNIQUE DU .FQCUSLNG· 
APPLICABLE AU TAROT PSYCHOLOGIQUE 

PRÉPARATION: relaxer, se mettre en contact, 
faire le vide. 

A: EMBRAYAGE, TOUR D'HORIZON: accueil
lir amicalement tout ce qui vient- soit toutes 
les questions sur lesquelles il serait souhaita· 
ble de travailler ou toute la description des 
éléments de la carte. Ne pas créer un déluge 
mais nommer les éléments qui ont de l'impact 
sur soi. 

B: CHOISIR LA QUESTION la plus brûlante ou 
la plus pertinente. Choisir l'élément de la carte 
qui suscite le plus de résonance. 

C: S'OUVRIR ENSUITE AU SENTIMENT mis 
en branle par cette question ou cet élément. 
Qu'est-ce qui est le pire là-dedans? Pourquoi 
cela va- t-il chercher si loin? 

D: LAISSER VENIR UN MOT, une image, une 
expression qui relie ensemble le sens du 
problème et le ressenti corporel. Tout cela mis 
ensemble, ça donne quoi? Vérifier la justesse 
des mots. 

E: BOUCLER ... OU REPARTIR un autrecyclesi 
ce n'était qu'une facette. Recommencer jusqu'à 
a tteindre le fond de la question. 

L'ensemble de ce processus a lterne de l'at
tention diffuse (tous les problèmes ... tous les 
éléments de la carte) à l'attention centrée 
(mettre le focus sur un élément, rentrer dans une 
image, un problème, un sentiment). Dans le 
même temps, l'alternance se fait du verbal (l'in· 
tellect, le mental) au viscéral, (le ressenti, la véri
té de l 'organisme). La synthèse s'opère en nom
mant cette concordance («Oui, c'est ça.je ... ») et en 
laissant rebondir les mots en soi, jusqu'à ce 
qu'ils sonnent juste. Le signe de la réussit~: un 
changement interne, un pas vers la solution. 

TECHNIQUES PSYCHOLOGIQUES 

2. L'ÉCOUTE ACTIVE 
TECHNIQUE DU DR THOMAS GORDON 

a) Le tarot, un lieu d'écoute 
et d'expression 

b) Règles de la communication 
dans un tarot 

c) Les quatre étapes de l'écoute active 
Vouloir s'aider 
Prendre l'initiative 
S'impliquer érnotivement 
S'affirmet 
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a) Le tarot, un lieu d'écoute et d'expression 

La dimension essentielle du tarot psychologique réside 
dans le fait qu'il est, particulièrement au plan émotif, un 
instrument de connaissance et d'expression de soi. Il n'y 
a aucune comparaison entre garder pour soi un problème 
en le retournant dans sa tête jusqu'à ce qu'il prenne des 
proportions démesurées et la possibilité de le communi
quer à qui sait écouter. Le problème apparaît alors sous 
un jour entièrement nouveau. 

Le tarot psychologique se présente comme un instru
ment souple, bâti tout exprès pour faciliter cette communi
cation de soi à fond et garder un contact étroit avec soi
même dans les moments difficiles. Il devient ainsi un 
soutien au processus de croissance et d'évolution. L'obsta
cle à prévoir dans cette communication, c'est la difficulté 
pour le guide d'agir adéquatement. Souvent le guide est 
un ami sans formation en psychothérapie, en relation 
d'aide, ni même en communication. Il veut bien être là, 
écouter, mais comment? Qu'est-ce qu'écouter? Faut-il par
ler? Est-ce mieux de ne iien dire? Quand répondre et don
ner son avis? Comment ne pas se sentir submergé par l'an
goisse, la tristesse, l'aigreur de qui donne libre cours à ses 
êmotions? Autant de questions à soulever et auxquelles 
répondre avant d'accepter d'ouvrir un tarot avec quel
qu'un. 
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L'OBJECTIF DU TAROT PSYCHOLOGIQUE CON
SISTE À AIDER QUELQU'UN À EXPRIMER SES PRO
BLÈMES PERSONNELS, À EN SAISIR LA PORTÉE 
ÉMOTIVE, À L'AIDER À LES RÉSOUDRE SANS NÉ
CESSAIREMENT PROPOSER DE SOLUTIONS , NI 
MÊME DONNER SON AVIS, NI MÊME DÉCHARGER LA 
PERSONNE DE SA RESPONSABILITÉ. PAR UN TAROT 
PSYCHOLOGIQUE FAIT SELON LES RÈGLES DE 
L'ART, LE CONSULTANT SE PREND EN CHARGE ET 
SE SENT FINALEMENT CAPABLE ET HEUREUX DE 
LE FAIRE. 

Les règles d'écoute veulent expliciter au guide le che
minement à suivre en s'appuyant particulièrement sur 
l'approche de Thomas Gordon et Linda Adams. 

Puisque ce livre a été conçu pour le débutant, commen
çons par l'ABC. La première règle de la solu tion du pro
blème, selon Gordon, c'est d'établir QUI a le problème. Par 
définition des rôles , le consultant est celui qui amène son 
problème sur la table. Fort bien. (Lorsque le guide a un 
problème, les mêmes règles s 'appliquent , mais à l'inverse.) 
Voyons le rôle du consultant et de l'aidant. 
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b) Règles de la communication 
dans un tarot 

Selon la technique de l'écoute active, celui 
qui a le problème, donc le consultant, est dans 
une position où: 

1- il doit vouloir s'aider personnellement; 
2- il doit prendre l'initiative de la communica

tion; 
3- i 1 doit prendre la responsabilité de s' expri

mer pour satisfaire ses besoins; 
4- il se doit d'exercer son influence en sa fa

veur; s'il rencontre des résistances , il peut et 
doit utiliser des techniques de confrontation. 

Le guide se retrouve donc à agir de la façon suivante: 

1- il invite le consultant à se centrer, à définir sa 
question de façon à mobi liser son intelli
gence, à l'amener à devenir attentif à lui
même; 

2- le guide invite ensuite le consultant à décrire 
la carte comme manière de prendre l'initia
tive, puis de faire des liens entre la carte et sa 
question. C'est l'essence du tarot projectif; 

3- pour amener le consultant à se prendre en 
charge, le guide l'amène à verbal iser directe
ment ses besoins en «messages-je»; 

4- si malgré tout le message ne passe pas, le guide 
pousse plus loin l'expression de ses sentiments 
par des dialogues imaginaires avec les per
sonnages concernés dans le tarot. Nous abou· 
tissons ainsi au tarot gestalt ou tarot af
firmation de soi. 
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Nous sommes à l'opposé des règles de conduite d'une 
diseuse de bonne aventure! Un tarot psychologique s'arti
cule sur la prise en charge de soi, tant dans la percept ion du 
problème que dans sa solution. 

Étudions plus en détail les éléments techniques des 
quatre étapes proposées. Les trois premières sont toujours 
nécessaires et constituent le tarot psychologique de base, 
dit tarot projectif. La dernière va plus en profondeur et 
constitue un tarot développèment de soi ou tarot 
croissance. 

c) Les quatre étapes de l'écoute active 

Comment écouter un problème émotif 

Le consultant se présente, désireux d'avoir l'oreille 
attentive de la personne choisie comme guide. Il veut explo
rer une idée, un projet, une difficulté. C'est donc lui qui a le 
problème. Il est là pour l'exposer. D'accord. Son récit va 
comporter deux éléments for t distincts: la trame des faits 
et celle des émotions. Au risque de surprendre, dans cette 
approche, laissez passer en douce le déroulement des faits 
et ouvrez le zoom sur les émotions. Pourquoi? 

Dans la solution de problèmes administratifs, mécani
ques, matériels, les faits viennent au premier plan. Ils 
s'imposent comme le contenu même à manier entre ex
perts. Si vous avez besoin de 10 ou 12 mètres de tissus pour 
tapisser les murs, vous n'aurez la réponse qu'en calculant 
précisément. C'est donc la voie à suivre. 

En matière de relations interpersonnelles, il faut le 
rappeler, ce sont les émotions qui font obstacle: un pro
blème surgit lorsqu'un blocage coupe le flot naturel des 
échanges internes ou externes. Avant de s'ouvrir à son 
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guide, le consultant a pu être soumis à un amalgame com
plexe d'impressions, de sensations, d'expériences anté
rieures, de jugements, de convictions opposées, de partis 
pris ... que sais-je? Les réactions obtenues jusqu' ici dans 
l'entourage ont fait figer, durcir et embrouiller un vécu. Le 
guide veut libérer ce vécu, il tourne son attention vers les 
émotions en cause. 

Nous affrontons constamme~t des problèmes, toute la 
vie. C'est normal. Ils sontla matière sur laquelle s'exercent 
l'intelligence, le courage, la créativité. Un problème ne 
devient une source de consultation que s'il dure, si la solu
tion est difficile à trouver ou coûteuse à appliquer, si un 
besoin important et aigu est insatisfait (besoin d'affection, 
besoin de pain, de reconnaissance sociale, etc.), et que la 
personne en vient finalement à désespérer de trouver une 
solution. 

Il s'agit donc de laisser passer l' information concernant 
les faits et d'orienter son attention vers les émotions pour 
mieux capter cette dimension. 

Dans les instructions maintes fois répétées du Tarot 
psychologique , qu'avons-nous fait pour appliquer cette 
règle? 

Vouloir aider 

T out d'abord le guide invite le consultant à se centrer et 
à fo rmuler sa question. C'est la voie par laquelle le guide 
déclenche Je mouvement de la prise en charge chez le 
consultant. Rappelez·vous le point de départ: 

KCELUI QUI A LE PROBLÈME DOIT VOULOIR 
S'AIDER PERSONNELLEMENT.» 
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Nous avons déjà précisé la façon de stimuler la mise au 
poi nt d'une ques tion significative. L'approche de Gendl in 
apporte toutes les précisions techniques que vous pourriez 
souhaiter comme guide dans le choix de la question à tra· 
vailler et sur la manière d 'amener l'au tre (et soi-même) à se 
centrer. Ici , nous expliquons uniquement le mécanisme 
psychologique sur lequel cette étape s'appu ie. Dire exacte· 
ment l'objet de son souci dégage, signale le sens du désir, 
ouvre un objectif où orienter l'effort. Il est même arrivé que 
l'éva luat ion d'un tarot psychologique amène la réflexion 
su ivante: «Le meilleur service que tu m'as rendu . c'est de 
préciser ma question. J'ai vu que j'avais déjà bien des 
réponses et que ce point-là seulement demeura it obscur.» 

Prendre l'initiative 

CELUI QUI A LE PROBLÈME DOIT PRENDRE 
L'INITIATIVE DE LA COMMUNICATION. 

Qu'en est-il dans le Tarot? 

La question bien posée, le guide invite le consultant à 
retourner une carte et à la décrire. Pourquoi? Décrire la 
carte cons titue une coupure avec les façons habituelles de 
poser une étiquette sur le problème, de le ranger dans une 
certaine catégorie: «Je suis sot, intellectuel, révolution· 
naire», ou «Je fa is face à un macho, à un égoïs te ... » Puisque 
cela n'a pas réussi , il est indiqué d 'effacer ces pistes et de 
recommencer à neuf. Ce contact avec une image imprévue 
provoque une version fraîche, neuve, invitante. Ici, le s pé· 
cialis te des techn iques de créativité perçoi t le lien entre 
cet te faço n de faire et la synectique où l'on a recours à 
l'analogie pour détourner l'attention, suspendre les vieilles 
habitudes mentales et faire éclore une solution inédite. 

TECHNIQUES PSYCHOLOGIQUES 

Cette descript ion de la carte amorce Je tarot psycho Io· 
gique. C'est déjà une différence majeure avec le tarot de 
voyance - ou tarot divinatoire - en ce que le guide recule 
l'énoncé de sa perception personnelle: il la communiquera 
après celle du consultant , s i besoin est. 

Le guide invite donc le consultant à décrire la carte. Par 
ce biais, il doit prendre l' initia ti ve, camper son problème, 
devenir actif devant son univers. S'il n 'y a pas de noyau 
névrotique, maintes fois cette explorat ion illumine laques
tion et dégage d'emblée une solution. On est a lors dans le 
tarot psychologique simple, dit TAROT PROJECTIF, et le 

fondement de l'action du guide est l'écoute empathique, 
soit l'écoute des émotions. 

Comment s'exprime cette écoute empathique? En 
termes opérationnels courants, c'es t utiliser toutes les 
mimiques, sons, paroles, gestes qui vont fa ire sen tir à l'au
t re que vous êtes proche, que vous ressentez ce qui lui 
arrive. Réécouter une cassette d'un tarot projectif fondé 
sur l'empathie surprend toujours : une bon ne partie est 
sans parole. Il y a des rires. des soupirs, des«ah, bon!», «ah, 
non, pas ça!», des «oh , oh!», enfin tous ces petits échos 
émotifs que l'on a entre amis devant un événement qui 
éveille en nous des résonances multiples. L'effet de sur· 
prise vient aussi de ce qu'il y a beaucoup de non-dil: guide et 
consul tant se sont compris davantage en se regardant 
qu'en parlant. Si cet ami consigne par écrit l'expériencede 
son tarot psychologique, il vous en dira plus que ce que la 
cassette peut rendre. L'enregis trement de ce qui se mani· 
feste au dehors paraît mince à côté de ce qui a été mobilisé 
au dedans, au coeur de cette complicité née dans le partage 
de l'émotion ressenlie. 
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S'impliquer émotivement 

S'IMPLIQUER ÉMOTIVEMENT, DÉCLENCHER UN 
TAROT DE NIVEAU EXPRESSIF. 

Comment aller chercher cet art de l'écoute? Elle est 
difficile à acquérir. Souvenez-vous d 'avoir été «tout mêlé»: 
des idées et des sentiments variables se bousculaient. Des 
idées noires, des poussées de vengeance, des exalt ations de 
triomphe pouvaient se succéder rapidement. Si vous ren
contriez alors l'être proche qui pouvait écouter, sûr de ne 
pas être jugé, vous débrouilliez l'écheveau de vos réac
tions, et petit à petit l 'immense problème devenait sup
portable. À mesure que vous parliez, vous en êtes venu 
à vous sentir plus détendu, plus serein, plus compéten t 
pour prendre position devant le problème. 

Encore une fois, comment offrir cette écoute sensible 
qui est la base d'un tarot projectif? Le guide est souvent un 
ami intime, un copain de toujours, il n'a pas de long entraî
nement psychologique pour savoir décoder patiemment les 
émotions sous-jacentes et les reformuler. Dans l'apprentis
sage des approches psychologiques centrées sur le cl ient, 
celle de Carl Rogers et celle de Thomas Gordon «l'approche 
sans perdan t», dite aussi «parents efficaces», le point cru
cial consiste justement à apprendre à sais ir le sentiment 
implicite de l'autre et à le redire explicitement. 

Exemple : «C'est to'Ut un tarot que j'ai fait là?» 

Quel est le sentiment de base? Vous pourriez dire: «de 
la fierté?» ou «une demande d 'approbation?», «une incer
titude sur sa performance?». L'oeil vif, le ton raide ou 
enjoué vous aideraient à «piger» le message. Quelle serait 
la réponse? Un signe de tête, une gentille tape dans le dos? 
Une expression verbale courte mais qui en dit long: <4Eh 
oui, hein, on est bien passé au travers», si on se réfère à 
la difficulté encourue. «Ah , il y a de quoi être fier!», si 
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le ton de satisfaction l'emporte. Devant toutes ces possi
bilités d'interprétation d 'une seule phrase, vous sentez 
déjà la complexité de la tâche de l'écoute émotive. 

Le long métier de psychologue nous a appris cette diffi
cul.té. Nous avons donc proposé un raccourci juste, simple, 
efficace. Il consiste à demander directement à l'au tre son 
sentiment: 

«QU'EST-CE QUE TU RESSENS DEVANT ÇA?)) 

C'est une toute petite question, mais elle ouvre la voie à 
la descente en profondeur de soi. 

Reprenons les consignes du Tarot psychologique. Une 
fois que le consultant a décrit la carte et s'est réapproprié sa 
projection en faisant des liens avec sa propre vie, le guide 
lui demande ce qu'il ressent. C'est alors que le guide aussi 
doit ressentir en écho (toujours l'empathie) si les senti
ments ex primés «Sonnent vrai>>. Ici , le guide en tend avec ses 
yeux: les moindres détai ls du visage, le clin d'oeil, le regard 
direct ou détourné parlent ou crient l'émotion. Il voit avec 
ses oreilles: la voix mince, tremblée, sifflante ou mate, le 
souffle ample ou coupé, font voir l'état d'âme. C'est ici que 
la sens ibilité du guide fa it des merveilles en étant la caisse 
de résonance de l'éventail des émotions. 

Exemple 

Guide: - Qu 'est-ce que tu ressens devant ça? 

Consultant: - ]'étais fâché. (Le consultant se mord les lèvres 
et regarde par terre. Il ne semble Pas «gros)) 
dans sa peau. Il y a donc autre chose que de la 
colère.) 

Guide: - Rien d'autre? Tu étais fâché mais aussi ... 
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Consultant: - Paul m'avait tellernenf blessé que je ne pou· 
vais plus rien dire. j'aurais braillé ou je l'au· 
rais défoncé. 

Guide: - Hum . .. oui . .. c'est révoltant. (Sam le 
savoir, sans se le dire consciemment, {e guide 
reste songeur, il sent bien que ce n'est pas fini, 
que fout n'a pas été dit. Ce petit trou de silence 
maintient naturellement l'attention sur le 
même point. Le guide ne pousse pas, le consul· 
tant poursuit: 

Consultant: - Pourr1:en au monde, je n'aurais voulu perdre 
le contrôle. 

Guide: - Tu t'es arrêté .. . 

Consultant: - Ah, oui, je n'en pouvais plus. je l'aurais écra· 
sé là ... , etc. 

C'est ce nettoyage de l'émotion souterraine qui libère. 
Le guide devient une caisse «de dissonance» si le co~su 1 ta nt 
triche, se dissimule, s'ignore ou se dérobe. Les petits t rucs 
pour signaler cette dissonance sont simp.les et viennent 
spon tanément entre amis, par des expressJOns comme: 

«Allons donc, tu me caches quelque chose!» 

«Ce n'est pas tout, tu as l'air trop contrarié.» 

«Quoi d'autre?» 

«Ca ne va pas, non? Tu me dis des choses terr ibles sur 
un ton neutre, qu'est-ce qui se passe?}) 

Ce sonl toutes des expressions soutenant l'émotion 
mais pointant vers la partie manquante du di scours . 
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En étant en juste résonance (en empath ie), le guide 
empêche que le tarot ne tourne court ou qu'il prenne une 
fausse piste. Réussir cette étape donne sa plénitude au 
TAROT EXPRESSIF. Selon les termes de T homas Gordon 
et Linda Adams . «RECONNAÎT RE SES SENTIMENTS 
ET LES EXPRIMER EN MESSAGE.JE, CO. "ST JTUE LE 
FONDEMENT DE LA COMMUNICATION E~ DIRECT}>. 
En clair, l' ingrédien t actif de la part du guide, c'est l'invita· 
tion à dire effectivemen t ces sentiments non identifiés et à 
les communiquer di rectement, pleinement, tels qu'éprou· 
vés, sans sourdine comme sans excès. 

Que veulent dire Gordon et Adams par des «MES· 
SAGES-JE))? Ils indiquent que la prise de conscience des 
sentiments fonde un message fort et difficile à rejeter pour 
celui à qui il s'adresse. 

Exemple: Prenons le tarot de Maurice. Il a déploré toute 
sa vie le manque de relation affective avec son 
père. Lorsqu'il parlait en «messages-tu,., il 
disait: 

«Toute ta vie tu m'as humilié. Tu m 'as haï. j'ai envie de 
te gifler, c'est tout ce que tu mérites sur ton lit de mort.}) 

Le même «message-jen devient : 

«Toute ma vie, j'ai souffert, j e me suis senti humilié 
quand tu me frappais . j'aurais désiré que tu me parles. 
Même maintenant, je tremble encore de colère et je man· 
que toujours de ton affection.}> 

Certains diront que ce n'est pas le même message, que 
c'est embelli et truqué comme le font les annonces publici
ta1res. La différence est certainement notable, mais elle 
provient justement du changement de niveau des deux 
approches. Le premier niveau serait qualifié par les psycho· 
logues de «défensif». Il con tient u niquement la colère, une 

349 



350 LE TAROT PSYCHOLOGIQUE 

colère profonde, tenace, empoisonnante. La colère n'est 
souvent que la défense contre la blessure. Maurice a tou
jours désiré l'attention et la tendresse de son. père, ~t ce 
désir est à la racine de sa rancune. Le message-Je, celui des 
sentiments, va plus loin que celui des jugements du 
«messages-tu». 

Le «message-tu» a un impact terrible parce qu'il sort ~.e 
soi au vif, mais le ton impersonnel le détache, comme s il 
provenait d'un juge qui rend sa sentence accusatrice. 

Les «messages-tu» attribuent à l'autre les sentiments 
présents: 

- «Tu ne t'occupes pas de moi!» 
- «Comment fais-tu pour être si égoïste? Tu ne vois 

pas que j'ai un besoin?» 
- <<Tu as encore montré de la dureté de coeur envers 

ton père seul, malade ... » 

Un autre exemple complètera cette notion. Christian, 
dont nous avons mentionné quelques réponses dans «le 
tarot Pointe Diamant», se sent timide, angoissé devant le 

jugement des autres.Il commence par dire que les autres 
rient de lui , que son père lui interdit de vivre sa sexualité. 
Lorsque le guide demande à Christian ce qu'il ressent 
devant cet interdit , il peut verbaliser: 

- Je ne me sens pas normal. J'ai peur d'avoir l'air 
d'unfifi (horrwsexuel). J'enrage parce que je ne sais 
pas y faire avec les filles et que mon père m'interdit 
de sortir ou d'en amener à la maison. 

Guide: - Qu 'est-ce qui est le pire Là·dedans? 

Christian: - D'avoir l'air d 'unfifi, de me sentir niaiseux. 

Guide: - Tu pourrais lui dire à ton père dans quel pétrin 
Lu te sens? 
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Christian: - Non, il ne me comprendrait pas. 

Ce dernier exemple nous fait traverser la phase quatre, 
celle des messages d'affirmation en présence des résis
tances. 

S'affirmer 

EXERCER SON INFLUENCE PAR LE TAROT AF
FIRMATION. 

Coïncider avec soi-même amène à s'affirmer. Exprimer 
à soi-même et aux autres ses idées, ses sentiments, ses 
désirs, ses réactions, ses choix et même ses antipathies, 
c'est se situer, prendre sa place, se faire connaître, se fair e 
comprendre. Ce message-je s'énonce simplement, le plus 
souvent d'une manière confiante et pertinente. Ce message 
décrit une réalité intérieure sans comparaison avec les 
autres, sans jugement ni évaluation. Il est ordinairement 
bien reçu ... mais pas toujours. Il peut provoquer chez l'au
tre personne une attitude de défense ou de résistance, de 
malaise, si ce message dérange. Sa force d'impact peut 
susciter la colère, l'anxiété, la peur ... en un mot, faire réagir 
et mobiliser une position adverse. Comment maintenir 
alors l'affirmation de soi? 

*** 
Les conseils techniques de Gordon et Adams vont dans 

le sens de l'écoute: face à une résistance, ces auteurs suggè
rent de passer temporairement à l'écoute active pour désa
morcer l'agressivité d1ez son interlocuteur et poursuivre 
l'affirmation sur un terrain favorable. 

La plupart des exemples que nous avons apportés ne 
vont pas jusqu'à cette phase. Dans une proc.haine publica
tion, nous en ferons le coeur de la présentation. Nous don
nerons une place de choix aux tarots de développement de 
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soi el aux tarots thérapeutiques. IJs sont plus complexes et 
requièrent des techniques plus variées. Pour l'instant, le 
manuel du débutant ne doit contenir que les instructions 
les plus simples, dont nous avons faitl'expérience dans des 
groupes de base. Elles consistent à fa ire réaliser au consul
tant qu'ici, en faisant le tarot psychologique, la personne 
concernée(parent, ennemi, patron, etc.) n'est pas présente. 
Il n'y a pas de danger à exprimer clairement ce que l'on 
pense. C'est un mil ieu extraordinaire de sécurité où, pour 
une fois, les choses peuvent être dites, juste pou r aller au 
bout de sa pensée et de ses sentiments. Personne ne se 
portera plus mal mais le consultant aura au moins com
mencé à affirmer son besoin, son idée, son sentiment, rien 
que pour voir ce que ça donne. 

Exemple: Pierre se fait un tarot à quatre cartes. Il par
ticipe à un groupe de tarot-gestalt. Sa question: 
« Vais~je changer de travail? Je n'en puis plus 
d'enseigner, de faire la rnême chose de]YUis 
quinze ans . .11 

Carte 1, sa position: LE CA VALIER DE BÂTONS 

Intérieurement, il est donc fermement décidé à 'J)Ten
dre le virage, à changer de travail. C'est une belle 
synchronicité. 

2 e carte, le m.onde extérieur face à sa question: 

LA BALANCE 

1 ci, Piene se sent soupesé, jugé, critiqué pa,ur avoir lâché 
un si beau métier, si bien payé, où il est si compétent ... , etc. 
Pierre est prêt à laisser tomber sa décision. Il se sent incom
pris, isolé. Seule sa compagne de vie le soutient. 

Le guide l'invite à s'exprimer devant chacun de ceux 
qui - imaginairemenl, il faut le dire - le jugent. 
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- Les voisins: ((On le savai f bien que c'était un paresseux. fl 
est souvent assis dans son jardin et il fait ce 
qu 'il veut.» 

- Pierre: «Oui, j'ai appris l'art de vivre. Ça me réussit 
bien. Vous pouvez être jaloux, ça ne me 
dérange pas.» 

- Ses parents: «Pierre, tu nous déçois, nous avons fait des 
sacrifices pour t'instruire. Tu donnes le 
mauvais exemple aux plus jeunes de la 
famille. Ils ne voudront pas s'instruire puis
que tu lâches ton métier.» 

- Pierre: «D'accord, vous avez/ait des sacrifices, je! 'ai 
toujours apprécié. Moi aussi j'en ai fait. 
Maintenant je suis à deux doigts de me sentir 
malade, écoeuré. j e fais mal mon boulot. Il 
fa ut que je change de métier ou que je prenne 
une année sabbatique. Une en quinze ans! 
Même toi, papa, tu au11ais dû t'en accorder 
une.» 

Il passe en revue tous ceux qu i le condamnaien t... pour 
s'apercevoir qu'en s'affirmant, les gens se rallient et l' ap
puient. Il se sent maintenant dégagé devant leurs opinions. 
Il est intérieurement libre de chois ir un congé sabbatique 
s'i l en éprouve le besoin. Les critiques anticipées ou réelles 
ne le feront pas reculer. 
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1. EXPRb'.SSION 

Bien peu de gens se rendent compte de la valeur de leur 
parole, de leur mimique faciale, de leurs gestes. En faisant 
des Tarots psychologiques je me suis fait poser souvent les 
questions: «Pourquoi dire ce que je sais? Qu'est-ce que ça 
donne? Et si je me trompe dans la lecture des cartes en 
donnant mes propres idées, je n'aurai rien gagné.» 

Pourquoi se dire? Pourquoi se taire? Y a-t-il des mots 
pour dire la confusion, le désespoir, la rage? pour nommer 
l'obscur? pour se redireles mêmes histoires sans solutions? 
Y a-t-il des oreilles pour entendre? Qui sera là pour recon
naître la valeur de mon expérience? Ai-je deux minutes à 
me consacrer? Et à qui se dire? Etc. Voilà pourquoi tant de 
silences entourent nos vies. Lorsqu 'on se découvre enten
dus, on s'étonne avec gratitude. 

Participant dernièrement à Toronto à un atelier de 
psychologie humaniste dirigé par Benjamin Young*. j'ai été 
frappée par son argumentation . Il soutient que nous 
sommes modelés par lecontextedans lequel nous baignons. 
Le contexte, c'est l'environnement, le.groupe familial , oui, 
mais surtout le tissu culturel qui habille déjà de mots, de 
pensées, d'«habitus» psychologiques tout ce qui sort et 
entre dans l'homme. Cette position n'est pas nouvelle, 
certes, mais sa véracité m'a touchée une fois de plus à cause 
del 'exercice pratique qu'il a relié à cet axiome de base. Pour 
la vingtaine de participants réunis, il s'agissait de s'expri
mer sur un sujet donné (par exemple la valeur del' école, du 

* M. Benjamin Young est un éminent psychologue de San Fran
cisco, t rès actif en psychologie humaniste, spécialisé en com
munication_ 

CONCLUSION 

couple). Ici, s'ils rencontraient l'assentiment de tout le 
groupe, les propos de l'un ou l'autre participant devenaient 
«la vé rité du groupe», notre base. C'était comme recréer une 
min i-culture en commençant à zéro, en supposant que nous 
étions les premiers à définir telle norme, à fixer l'essentiel 
de ce qu'i l faut faire dans «notre société». J 'ai eu vivement 
conscience de l' importance de l'expression juste, de la joie à 
dire correctement, du modelage d'une vérité sociale accep· 
tée dans un groupe. J'ai senti, réciproquement, comment 
des vérités pouvaient demeurer minoritaires et se voir relé
guer aux oubliettes. 

Qui ose nommer son monde propre? Bien peu de gens. 
Comme thérapeute, constamment j'apporte ma vigilance à 
discerner ce qui es t vraiment ressen ti (et non ce que je 
devrais sentir, penser, dire), même si ce vécu semble 
bizarre, irrationnel, ou même terri ble. Sans aller aussi loin 
dans l'interdit , le tarot pousse à exprimer le non dit. Par sa 
forme même, il force à utiliser son propre cadre de réfé
rences internes, ses propres mots. Le ta rot fournit l'image, 
le consultant lui donne un sens, le guide l'accueille et per 
met de l'exprimer à haute voix. Même si ce propos se veut 
une synthèse, je n'hésite pas à en fai re sentir la portée en y 
ajoutant Je vécu de Suzelle. 

Exemple de l'absence de communication et de ses 
effets nocifs 

Suze/le - Tarot de Hurley, position Saturne, «Les 
difficultés de longue date, jamais pleinement surmontées». 
Elle tourne le SIX DE BÂTONS: 

Ah la mariée de mai. La niaise.use! Regardez-la comme 
elle a l'air sans dessein! Conventionnelle, sainte nitouche, les 
yeux. baissés. Chez nous, nous étions huit filles.L'autre jour, 
j'ai deniandé à ma m.ère ce qu'elle pensait de ses filles. Elle 
m'a dit: «Tu veux me faire critiquer tes soeurs.~>. Je lui ai dit: 
«Bien non, maman, ce n'est pas ce que je vous demande. 
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Êtes-vous contente d'avoir eu tant de fi lles?» Elle m 'a dit: 
«Non, aucune n 'est bien mariée comme je voudrais)>. Je suis 
revenue à la charge, j'ai insisté encore: «lVfaman, ce que je 
vous demande c'est de medireau nioins un bon côtéd'avoireu 
tant de filles. Si c'est trop compliqué, dites-moi au moins une 
qualité que j'ai, moi. Je ne vous ai jamais entendu louanger 
une seule de vos filles sans la critiquer en même temps. Dites
moi une de mes qualités, je dois bien en avoir une au moins?» 
Ma mère avait chaud, elle prenait une revue pour s'éventer, 
repousser ma question. Ma jeune soeur était là et me faisait 
signe de lâcher prise, mais je lui faisais un clin d'oeil de me 
laisser faire. En fin de compte, elle a fini par me dire que s'il 
était vrai que je travailla·is, alors que j'avais un mari riche 
capable de me faire vivre, que je devais avoir un certain 
courage ... rien de plus! C'est terrible, si peu parler. Ellen 'a 
jamais pu nous dire son appréciation de peur que ça nous 
monte à la tête.» 

J'ai choisi cet exemple de Suzelle parce qu'i l englobe 
deux générations. D'après ce récit, cette mère n'a jamais 
osé souligner les aspects positifs de ses filles. Elles ont 
toujours appris par des étrangers la fierté que leur mère 
éprouvait à leu r égard. Durant les deux premières séances 
de son t arot , Suzelle s'est sentie souven t cr itiquée. Le 
programme intérieur inscrit en elle se lirait: «Tu fais tout 
de travers. Tu ne sais rien faire. Tu n'es pas capable.» 
Suzelle paniquait alors devant tou t: elle avait peur de rester 
seule, peur du noir, peur de demander ce qu'elle désirait 
sexuellement, peur des hauteurs , peur des foules. S'expri· 
mer , s'exprimer, s'exprimer encore, tel est le chemin que 
nous avons suivi ensemble. Parfois je nommais pour elle 
lorsque le morceau avait l'air trop gros, parfois elle criti
quai t mon s ilence: «On ne peut jamais savoir ce que vous 
pensez», alors que j'intervenais souvent, mais toujours le 
bu t demeurait le même: s'exprimer , se situer, se reconnaî
tre, se valoriser, avancer dans la connaissance de soi, s'ap
précier , se savoir appréciée et en tirer du plaisir. 

CONCLUSION 

2. INTÉGRA TJON 

«Rassembler ce qui était dispersé». 

Chaque tarot li vre un vécu différent: chaq ue contenu 
transmet une vision particul ière d'un microcosme («un 
petit un ivers personnel>>) bâti par X dans un moment Z. 
Tout cela, maintenant, vous est familier. Une autre qualité 
intrinsèque du tarot psychologique s'y associe presque 
automatiquement: la facilité avec laquelle il permet des 
rapprochements, des intégrations , des combinaisons d'ex
périences jusque-là vécues comme opposées ou isolées. Le 
poin t clé pour apprendre à manier cette intégration se 
t rouve encore dans le tirage de Hurley autour des trois 
premières car tes. 

Exemple: 

Robert, 44 ans, comptable et homme d'affaires, participe à 
un séminaire d 'expression ve1'bale. Le tarot devient un outil 
pour s 'exe1'cer à aller directement au. but de la définition d'un 
problème. Il met bien en oeuvre la consigne, car tirant la carte 
XVII, L'ÉTOILE, il m 'avise qu 'il ne i1'aitera pas de la situa
tion au bureau mais des rapports avec sa femme: «Vraiment, 
en voyant cette carte, je ne peux Pas m'empêcher de parler 
d 'elle. La situation de ma rela tion avec elle me préoccupe plus 
que le travail. Alors, je me plonge dans cette carte. «]e vois une 
très belle femme sensuelle. Elle est nue, dehors, les pieds dans 
l'eau à la belle étoile. L '01:seau, les étoiles, l'arbre fruitier 
extrêmement bien taillé évoque un petit paradis.» 

Q. - Comment cette carte exprime-t-elle ta situation? 

R. - Bien qu'étant marié à 3 7 ans, je m'estime chanceux 
d'avoir enfin trouvé et obtenu une si belle femme pour 
demeurer avec moi. Lorsqu'elle m 'accompagne, elle 
fait tourner les têtes. 
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Q. - Voyons rnainlenant une seconde carte qu1: va t'amener 
à ex,plorer une autre facette de la situation. 

Position Lune, LE QUATRE DE BÂTON 

Robert: - Ah, je le savais bien que c'était pour sortir: l'au
tre facette de la situation dans mon cas, ce n'est pas 
la jalousie. Je la sais fidèle, elle est trop tirnide pour 
se lancer dans des histoires avec d'autres. Non. 
Pou raller droit au but, cette scène me/ait penser à 
toutes les occasions où elle ne semble pas vouloir 
prendre le temps d'être avec moi. Elles 'occupe trop 
du ménage. En public, aussi, si je veux l'embras· 
ser elle se raidit et met de la distance entre nous. Je 
me fâche parce qu'elle nie prive de sa chateur ... 

Q. - Nous avons deux facettes de ton expérience. Est-ce 
que cela forme pour toi un problème? 

Robert: - C'est deux Linda séparées: kt première me fait 
exulter. J 'ai toujours souhaité comme le plus 
grand rêve de ma vie d'avoir une telle femme. 
Je n'avaisjamais pressenti que ce serait aussi 
ma plus grande frustration de ne pas pouvoir 
en projïter. 

Quel bénéfice Robert tire-t-il de ce rapprochement? 
Vérffi.ons d_'abord son authenticité. Si vous étiez présent, 
vous p~un?ez observer l'expression de Robert, ses gestes, 
sa_ re~pir~t10~ rapide, le ton de la voix qui change. Il est 
tr:s lmphque dans sa découverte. Ses yeux marquent 
l 'etonnement. Il le savait, bien sûr, mais ces deux dimen
sions n'ontjamais été rapprochées de la même façon que 
les deux entrées de son bilan personnel: le débit et le cré-
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dit. Dans l'exercice de groupe, Robert a atteint son but: 
aller directement à la définition d'un problème mais 
comme la recherche de solutions le torture, nous tombons 
d'accord pour une forme abrégée de tarot, soit tirer deux 
autres cartes: uComment se comporte-t-il?», soit sa réponse 
habituelle au problème - classiquement la position 3 de 
Hurley - puis: «Quelle solution créen>?, soit la 8e position 
de Hurley: «Quelle autre ressource existe à sa portée qu'il 
n'ajamais eu le génie d'utiliser?» Nous nous limitons ici aux 
deux premières cartes, car c'est précisément ce contraste 
qui crée une pression interne, l'in tensité éveillée par les 
deux courants dynamiques appelle la résolution du pro
blème. 

Pointe Diamant, position 3 Soleil: «Mon com
portement habituel»: Robert tire le SOLEIL, en position 
inversée. 

Robert est ébahi de trouver encore une concordance 
parfaite avec sa situation (la synchronicité est au rendez
vous). Il décrit parfaitement la carte en trois phrases: 
«C'est bien ma femme. le côté ombre. celle qui se dérobe; le 
côté lumière. la magnifique. Moi au milieu, j'essaie de 
fusionner les deux. La carte inversée montre que je n'y 
réussis pas.» C'est très clair. Nous passons à la recherche 
de la solution. 

Position 8: (<La solution que je n 'aperçois pas 
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encore et qui me conviendrait parfaite ment». Nous 1 ~ 
sommes tous dans J'attente. Comme nous nous connais
sons peu. j e ne sais si nous allons y parvenir fac ilement en 
présence du groupe de ses collègues d'apprentissage ne 
groupe est hétérogène). li tire le ROI DE DENIERS en 
position inversée. Il n'en saisit pas la signification jusqu'à 
ce qu'il lise la description offerte par Hurley: di-1r Big. 
l'homme d'affaires, le puissant. l'homme de pouvoin>. 
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Robert en est un, mais il n'a jamais comblé sa femme 
comme elle le désirait. II attend qu'elle réponde davantage à 
ses désirs avant de la traiter en grande dame. En renver
sant cette lame en position droite, il saisit intuitivement 
que sa richesse est une partie de sa solution: il impliquera 
davan tage sa compagne dans ses voyages et ses large~ses: 
En transcrivant ce tarot, il me semble encore une fois ~1 
simple. Robert aurait pu y penser par lu.i-même: il avait 
tous les atouts en main mais ne les voyait pas. Probable
ment, en regard de sa frustrat ion et de so~ désir_d~ c?ntrô
ler n'accordait-il pas à sa compagne ce qu elle desrra1t tant 
qu:elle n'avait pas fait les premiers pas. L'intégration 
consiste justement à enlever ces barrières, rendre probable 
ce qui était possible. 
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3. LIBERATION 

Un jour que j'étais assise à la terrasse d'un café à 
Aix-en-Provence, mon voisin de table s'absorbai t dans son 
journal «LA FRANCE LIBÉRÉE». Évidemment, l'allusion 
porte sur la fin de la guerre mais en 1970, un quart de siècle 
après. la question laisse songeuse. La France libérée de 
quoi? Mes réflex ions de psychologue m'ont ènsuite entraî
née sur le plan personnel. Quelques libérations majeures 
donnent à chacun le sentiment d'être libre, oui, mais n'est
ce pas un processus toujours à recommencer? De quelles 
sortes de libération ai-je été témoin en ouvrant des tarots 
psychologiques depüis 1975? En retournant tranquiJJe
ment les pages de notes de plusieurs centaines de proto
coles, au premier abord, j'ai éprouvé de la difficulté à opérer 
une synthèse. Les saisies intuitives (insights) semblent si 
diverses. Je pourrais les regrouper autour des «besoins» 
psychologiques de la pyramide de Maslow, mais cc schéma 
de type structural n'a pas la finesse voulue pour bien 
manier des mouvances existentielles. Je tirerai quelques 
exemples pour bien fa ire saisir la variété et la vivacité de 
quelques situations où une libération pertinente laisse 
intacte tout l'acq uis mais corrige les erreurs de tir. 

Exemples 

Armand D., 38 ans, médecin, très actif dans sa profession,_ 
se joint au groupe de curieux qui s.'attr~upe aut~ur de ~oz 
tandis que je fa is le tarot psychologi~ue a un~ amie au debut 
d'une soirée, puis demande à le faire aussi en dou~e . Les 
circonstances lui facilitent l 'accès au tarot, car ce n est pas 
une démarche qu'il aurait faite de lui- mê'!1-~· Le Pro;es~us ~t 
tranquillement en évidence qu.'il m~ltzpl~e les realisatzons 
professionnelles et sportives mazs

1 

~ystemat~quem:ent se co!"'Pe_ 
desappréciationspersonnellesqu zJpourraiten tir~r .. Habitue 
jeune à ne pas «faire de show>~, à ne pas «se glorifier, de se; 
mérites», il ne réagit pas affectivement.aux mar9u~s d ap~r~
ciation chaleureuses il ignore le compliment qui lui est/ait, il 
change de sujet si o~ souligne l'originalité ou la finesse de sa 
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perception. C'est poz"'r lui une découverte paradoxale impor· 
tante car d'un côté, il se sent facilement anxieux, tourmenté 
ou déprimé par ses échecs (son côté pe1f"ectionniste) et de l'au· 
tre, il s'isole affectivement, il tient pour «.mspectes» ou pour une 
«réponse conventionnelle» les marques posifrves de valorisa· 
tian. D'une façon quasi compulsive, il cherche désespérément 
à être apprécié niais ne ressent pas le plein crédit qui lui est 
donné en retour. Son vide intérieur ne se reniplit pas. Finale· 
ment ce tarot fait «en passant>>, <(juste pour voir», lui aura fait 
toucher du doigt la source de son anémie émotive: il ne man· 
que pas de nourriture affective mais son système d'éducation 
l'a conditionné à «ne pas s '.Y arrêter>>, à rejete1' automatique· 
ment (c'est un processus inconscient) les marques d'apprécia· 
tion qui! 'apaiseraient dans son inquiétude viscérale. «Suis-je 
compétent? M'apprécie-t-on? Suis-je à la hauteur de la situa· 
tion? de mes responsabi:lités?» Lorsque nous avons terminé, je 
lui ai demandé:« Vous êtes-vous apprécié dans ce t aroth Il 
hésitait, allait exprimer encore des sentiments auto-critiques 
lorsqu'un grand sourire illumina tranql:f,illement son visage: 
«Ôui, je pense que je peux être content de moi». Il se perniettait 
d'être enjïn en contact avec sa propre satisfaction longtemps 
repoussée comme une source de danger, de risque de médio· 
cri lé. 

Quelle est la valeur de cette libération? La peur d'être 
berné par l'appréciation d'autrui stimule la compétition, 
l'agressivité , la performance à tout prix. C'est la source 
d'attaques cardiaques, de dépres~ions, de blâmes secrets, 
de réactions de rage et de dépit (Etudes de Horwitz). * Ce 
n'est donc pas un mince gain, même s'il ne suffit pas à 
t ransformer toute une vie sur le champ. C'est un pas dans 
la bonne direction , un pas conscient, pleinement ressenti, 
assumé, un moment de transformation. 

* Horwitz, Arnold: 1982 «Emotional anem ia», 9012 Burton Say, 
Beverly Hills, Californ ia 9021. 

1 
CONCLUSION 

Autre exemple: Nicole G., collectionneur d'antiquités, 
communicatrice à la radio et à la télévision, traverse une 
phase très pénible.où elle se sent abandonnée par son conjoint. 
Lorsqu'elle explore la source de son conflit, l'ÉTOILE appa
rait (Tarot du Kébèc). Elle décrit longuement la carte comme 
une projection d'elle-même. Le moment de libération survient 
lorsqu'elle termine l'exploration de son lien avec P.: 

«Tu n 'sais pas ce que je vois maintenant. Cette femme -
je veux dire moi - durant tout ce temps avec lui, j'ai arr~sé un 
sol stérile. Regarde, elle arrose une mosaïque de pierres. 
C'était ainsi entre P. et moi, tout ce que je faisais de cadeaux, 
de concession, toute mon énergie et ma tendresse n'avaient 
l'air de rien lui apporter ... » 

Cette session l'engage à liquider son amertume. Elle 
reconnaît sa propre participation dans la distance du cou
ple, sa colère trop rarement exprimée. Au moment de ran· 
ger les cartes, elle me fa it remarquer qu'elle en a fini d'es
pérer le retour de son conjoint. Elle me signale alors un 
autre détail de l'image: <<son visage est tourné vers une 
autre étoile ... elle ne remarque plus ce qu 'elle a arrosé en 
pure perte.Je commence à me détacher de ma souffrance» . 

Ces deux exemples suffisent , je crois, à illustrer le 
pouvoir libérateur d'une prise de conscience profonde. Le 
tarot libère l'expérience intérieure, il permet de verbaliser 
aisémen t un vécu obscur grâce à l'imagerie suggestive des 
lames appropriées. La projection s'appuie sur la multipli
cité (la surdétermina tion) des sens possibles a t tribués aux 
figures du tarot. Le consultant se sent autorisé, sécurisé, 
appuyé par le dessin présenté pour livrer le coeur de sa 
préoccupa tion. La qualité créatrice de guide fait le reste: 

«Ce ne sont pas les théories, 
c'est votre personnalité créatrice qui sera décisive». 

- C.G. Jung 
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